
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
 

Référence : 
BRJ001 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
 
L’objectif de cette formation est d’apporter aux élus des réponses aux questions suivantes : 
 
• Comment organiser des relations efficaces avec les services ? 
• Comment trouver sa place d’élu municipal, de maire, d’adjoint, de conseiller municipal ou élu 
communautaire 
• Comment mettre en œuvre le projet politique pour lequel vous avez été élus ?  
 

 

Programme: 
 

La relation entre élus et agents est au cœur du 
fonctionnement des collectivités territoriales mais 
elle nécessite d’être apprivoisée 
 
• Comprendre la répartition des rôles et la 
complémentarité des missions, (droits et devoirs des 
agents territoriaux…) 
• Appréhender les nouveaux enjeux de l’action 
publique 
• Acquérir les bases d’une coopération constructive 
 
 
L’élu au cœur de l’action publique; Qu’est-ce qu’un 
élu ? 
 
• Petite typologie des élus locaux 
• Les « nouveaux élus » 
 
 
La nouvelle donne de l’action publique  
 
• Entre rigueur budgétaire et attentes des citoyens 
• Les enjeux de la démocratie participative 
• Un contexte en constante évolution 
 
 
 
 

A quoi sert un élu ? 
 
• La place du citoyen dans la gouvernance locale 
• De la vision à la mise en œuvre des politiques 
publiques 
 
 
L’élu au cœur de la décision 
 
• Maîtriser les modes de décision et les instances 
• Organiser les processus de décision (quoi ? qui 
? quand ?) 
 
 
 
 

Formatrice :  Jeanne BEHRE-ROBINSON 
  
Juriste en droit public, Jeanne BEHRE-ROBINSON a été assistante 
parlementaire puis Directrice de cabinet. 
Elle dirige un établissement public consulaire. 
 
Parallèlement et depuis 2008, elle est élue locale, première adjointe au Maire 
d'une commune de 15 000  habitants et depuis 2014, Adjointe au Maire d'une 
ville de 150 000 habitants. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Apports théoriques, partage d’expériences et échanges avec le groupe. 

 

 Maîtriser les relations cadres - élus   

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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