
 
 
 
 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

SEPTEMBRE 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 

Société agréée par le ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités pour dispenser des formations aux 
élus locaux.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dossier suivi par François GILBERT 
FDEL (Formation Des Elus Locaux) 
Siège social : FDEL – 49, Avenue du Général de Gaulle – 79200 PARTHENAY 
Bureau Paris : FDEL – 197, Boulevard Saint Germain – 75007 PARIS 
Tél.  Fixe : 05 49 71 17 03  
Tél.  Mobile : +33 (0) 6 71 61 73 49 
Courriel : gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
Réseau: LinkedIn 

mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
https://www.linkedin.com/company/sas-fdel-formation-des-%C3%A9lus-locaux/about/?viewAsMember=true


Si une formation éloignée de votre domicile vous intéresse, c’est possible pour vous ! 

Pour mémoire, les dépenses liées aux formations que nous proposons sont prises en charge par les financeurs 

suivants : les collectivités de rattachement des élu.e.s et ou la caisse des dépôts.  

• Les dépenses comprennent les frais pédagogiques, les frais de déplacement, les frais d’hébergement 

et de restauration. Il n’y a pas de reste à charge pour l’élu  participant. 

 

Les sessions présentées par dates et lieux : 

 

6 et 7 septembre 2021 à PARIS   YK 002 - Préparer et conduire ses réunions      
 
8 septembre 2021 à ANGERS MN007 - Gestion des émotions et de l’agressivité des citoyens      
 
10 septembre 2021 à BORDEAUX TL006 - Le conseil municipal en toute légalité      
 
15 septembre 2021 à CHATEAU-THIERRY AV018 - Le fonctionnement du conseil municipal      
 
16 septembre 2021 à ROUEN MD005- Développer le leadership et le team-building dans une collectivité      
 
20 et 21 septembre 2021 à LYON YK002 - Préparer et conduire ses réunions      
 
21 septembre 2021 à VERDUN AV008 - La reprise des concessions funéraires      
 
23 septembre 2021 à NANTES MP001 - Elus et management : une équipe, une collectivité - Du projet au 
changement – du changement aux projets        
 
23 septembre 2021 à BOULOGNE-SUR-MER AV008 - La reprise des concessions funéraires      
 
23 septembre 2021 à DIJON YK005 - Persuasion et Influence      
 
23 et 24 septembre 2021 à LIMOGES RP001 - Les élus et le budget communal       
 
23 et 24 septembre 2021 à ALENCON MD004 - Travailler de manière collaborative entre élus ou avec les agents      
 
24 septembre 2021 à AUCH LP001 - Législation Funéraire et la gestion du cimetière communal      
 
24 septembre 2021 à BESANCON YK006 - Les fondamentaux du leadership       
 
28 septembre 2021 à COMPIEGNE AV014 - La responsabilité pénale des élus locaux        
 
28 et 29 septembre 2021 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE EF001 - Communication orale-Prise de parole en 
public-Média-training       
 
29 septembre 2021 à TOURS DP001 - Les aides publiques aux entreprises : mode d’emploi       
 
30 septembre 2021 à LE MANS   DP002 - Développement économique : La prospection des entreprises       



Mise à jour de ce document le lundi 31 mai 2021 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
Référence : 
YK002  
Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur deux 
journées soit :14 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez-contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire et 6 mois après, par entretien 
téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacements si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de Visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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 de permettre aux élus de préparer leurs réunions en fonction du contexte. Ils 
apprendrons à intégrer et à maîtriser les dimensions relationnelles, communicationnelles et 
comportementales dans la conduite des réunions. Cette formation leur permettra d'animer dans l'exercice de 
leur fonction d'elu, les réunions avec assurance, "professionnalisme" et efficacité. 

 

Programme: 
 

 
Resituer la réunion dans un contexte managérial 
participatif 
• La réunion, un acte de management participatif et 
collectif.  
• La réunion, un outil de la gestion de projet maîtrisée. 
 
Typologies de réunions professionnelles, 
caractéristiques et objectifs poursuivis 
• Les points clés, objectifs et les risques inhérents à 
chaque réunion 
• Les signes, indicateurs d'une réunion mal conduite et 
facteurs explicatifs.  
• Les critères et indicateurs d'une conduite de réunion 
efficace 
 
Préparer une réunion pour en garantir l'efficacité : 
approche transversale aux différents types de 
réunions 
• Adopter une démarche stratégique et de 
questionnement en amont.  
• Evaluer les attentes et le degré d'implication des 
participants  
 
 

 
• Prendre en compte l'organisation matérielle et 
logistique.  
• Définir des objectifs de réunion pertinents, l'ordre 
du jour et des critères et indicateurs d'évaluation.  
• Construire une structure et une trame de réunion 
efficace  
• Définir des contenus et des supports appropriés 
à la cible et au contexte.  
• Définir un temps de réunion adapté 
 
Techniques d'animation et les conditions 
d'une dynamique de groupe efficace 
• Styles d'animation et les fonctions de l'animateur 
de réunions  
• La « valse à trois temps »  
• Les clés de la communication en groupe, les 
techniques d'écoute active, les méthodes de 
questionnement et techniques de reformulation.  
• Utiliser le groupe en créant et maintenant une 
relation de confiance.  
• Adopter une attitude gagnant/gagnant vis-à-vis 
du groupe. 
 
 
 
 

Formateur :  Karuna YOGANANTHAN 
  
Depuis plus de 15 ans Karuna Yogananthan a été  à la fois  
dirigeant de structure et consultant formateur. Son experience 
pratique dans différents types de réunions se conjugue avec ses 
connaissances en communication et comportementalisme. Sa 
vision c’est de permettre à toutes les parties prenantes de ressortir 
positivement de chaque réunion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Très interactive, cette formation s'articule autour de plusieurs mises en situations dans un environnement 
co-construit par les participants. 
• Pédagogie selon le modèle  EAT PP (Experience – Analyse – Théorie – Plan Personnel) 
• Support pédagogique proposant toute les théories et fiches exercices  
• Echanges et reflexions 

 
 
 
 
 
 
 

 

Préparer et conduire ses réunions  
6 et 7 septembre 2021 à PARIS    

 

 

 

Nous vous 

accompagnons 

 

 

mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
http://www.formationdeseluslocaux.fr/
http://www.formationdeseluslocaux.fr/


Mise à jour de ce document le lundi 31 mai 2021 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Exercice du mandat / 
Communication de l'élu et 
institutionnelle 
Référence : 
MN007  
Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 

Public : 
Maires, Maires Ajoints, Conseillers 
Municipaux, Conseillers 
communautaires et d'agglomérations 

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez-contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire et 6 mois après, par entretien 
téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacements si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de Visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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 la formation est de permettre aux participants de : 
• S'adresser à un usager qui a un comportement indésirable 
• Reconnaitre la tension et comment diminuer celle-ci 
• D'être conscient des effets qu’une personne agressive ou émotive a sur vous 
• Différencier les différents comportements émotifs et agressifs 
• Savoir comment vous comporter de façon "professionnelle" face  
     - un usager émotif/agressif 
     - à ceux qui se plaignent et qui critiquent  
     - à ceux qui deviennent trop personnels : insultants, blessants, discriminants, qui vous donnent des ordres 
     - à ceux qui vous menacent avec violence 

 

Programme: 
 

Les causes de l’émotion et de l’agression 
 
• Les émotions primaires 
• Le fonctionnement du cerveau 
• Qu’est-ce qu’une agression 
 
Reconnaître les types d'agression 
 
• Niveau 1 & 2 : assertivité 
• Niveau 3 : négociation 
• Niveau 4 : fin de discussion 
 
Contrôler sa propre tension et son stress 
 
• Différencier stress, pression et angoisse · Décoder le 
processus du stress 
• Repérer le déni et les méconnaissances 
• Les risques : identifier les effets psychiques et 
physiques du stress 
 
 
 

Inverser les réclamations et les critiques 
 
• Ecoute active 
• Ethique 
• Initiation à la communication non-violente 
 
Se positionner quand l’usager est trop 
personnel 
 
 
Adopter une posture sûre en cas de menaces 
 
• La distance de bonne posture 
• La technique ERRIC 
• Mise en situation 
 
Comment réagir en cas de braquage 
• Recommandation et bonnes pratiques 
 
 

Formateur :  Nicolas METAY 
  
Diplômé de l'Ecole des hautes études en santé publique, 
Nicolas METAY , après une vingtaine d’années dans la 
relation d’aide auprès de différents publics et à tous les 
postes en lien avec l’éducation spécialisée, travaille 
aujourd'hui sur le lien "Etre Humain dans ses espaces de 
vie" .  
Fort d'une expérience de conseiller municipal lors de 
l'élection de 2008 en charge des évènements sportifs et de la 
vie associative, il connait bien le monde des collectivités. Sur 
le plan pédagogique, il accompagne la personne hors de sa 
zone de confort pour la mettre en apprentissage. il travaille 
sur des thématiques spécifiques comme la gestion du stress, du temps, la communication non violente, le 
coaching de vie... Il utilise entre autres dans sa pratique de formateur,  les outils de l'analyse transactionnelle 
de la neuropédagogie, la méthode des couleurs pour l'accompagenement au changement... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Débat, apport théorique, mises en situation, atelier de co-développement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion des émotions et de l’agressivité 
des citoyens 

8 septembre 2021 à ANGERS   

 

 

Nous vous 

accompagnons 

 

 

mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
http://www.formationdeseluslocaux.fr/
http://www.formationdeseluslocaux.fr/


Mise à jour de ce document le lundi 31 mai 2021 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Droit / affaires juridiques 
Référence : 
TL006  
Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez-contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire et 6 mois après, par entretien 
téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacements si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de Visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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 la formation est de permettre au participant de : 
• Perfectionner sa connaissance du cadre légal 
• Assurer les fondamentaux de la règlementation 
• Sécuriser ses pratiques  
 

 

Programme: 
 

Les réunions du conseil et la convocation 
• La fréquence des réunions  
• Le lieu de réunion 
• L’initiative de la convocation 
• L’obligation de convocation et les exceptions 
• La responsabilité de la convocation 
• La forme et le contenu de la convocation 
• Les délais de convocation 
 
 
L’ordre du jour du conseil 
• Définition et caractéristiques 
• Questions diverses 
• Questions orales 
 
 
Le déroulement des séances du conseil 
• La présidence des séances 
• Le secrétariat de séance 
• L’appel nominal 
• La police du conseil 
 
 
Le quorum 
• Définition 
• Le calcul du quorum 
• Quorum non atteint 
 
 
 

La tenue des séances 
• Les séances publiques 
• Les séances à huis clos 
• Suspension – renvoi – levée de séance 
• Le procès verbal et le compte rendu de séance 
 
 
Le règlement intérieur 
• Mis en œuvre et adoption du RI 
• Dispositions obligatoires et facultatives 
• Portée juridique du RI 
 
 
Les commissions 
• Facultatives et obligatoires 
• Composition et compétence des commissions 
• Fonctionnement des commissions 
 
 
 
 

Formatrice :  Laurence TOUSSAINT 
  
Juriste en droit public, forte d’une solide expérience de terrain de plus de 
quinze ans, passés au sein de diverses collectivités territoriales, et 
notamment en qualité de responsable de service de l’urbanisme, 
madame TOUSSAINT sait appréhender les enjeux stratégiques que 
représente la compréhension des règles d’urbanisme pour les décideurs 
locaux et leur respect. 
Formatrice d’élus locaux et médiatrice, Madame Toussaint a la capacité 
de s’adapter et de répondre aux attentes de chacun.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposé de l’état du droit (présentation des apports théoriques par power point) 
Intervention interactive avec les participants (retours d’expériences - Questions / réponses)   
Etude de cas réels et concrets 
Remise du document aux participants et de docume 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le conseil municipal en toute légalité 
10 septembre 2021 à BORDEAUX   

 

 

Nous vous 

accompagnons 

 

 

mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
http://www.formationdeseluslocaux.fr/
http://www.formationdeseluslocaux.fr/
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Domaine : 
Droit / affaires juridiques 
Référence : 
AV018  
Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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: 
 
Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de: 
• Appréhender le fonctionnement des organes qui administrent la commune- 
• Analyser le pouvoir normatif du maire et son contrôle- 
 

 

Programme: 
 

Les caractéristiques de la commune 
 
 
Une existence constitutionnelle 
• Une autorité décentralisée 
• Une autonomie institutionnelle et financière 
 
Une personne morale de droit public 
•  Un sujet de droit 
 
Le fonctionnement du conseil municipal; Les 
séances du conseil 
 
•  La préparation et le déroulement du conseil 
• Convocations et ordre du jour 
• Quorum / Présidence / Secrétariat 
• Débats / Mode scrutin / Police de l’assemblée 
• Compte rendus/ Procès-verbal 
 

Le règlement intérieur 
• Communes concernées (seuil d’habitants), délai 
d’adoption et contenu 
 
Les droits des membres du conseil 
• Droit à l’information et droit d’expression au sein 
de l’assemblée 
 
Le rôle du maire: Une dualité fonctionnelle 
Le maire, éxécutif local 
•  L’exécution des décisions de l’assemblée 
délibérante 
 
Le maire, agent de l’État 
• Des attributions accomplies au nom de la 
puissance publique 
 
Les délégations 
Délégations de pouvoir/ Délégations de signatures 
 

Formatrice: :  Valérie AREKIAN 
  
Valérie Arékian, Docteur en droit public,  Intervient sur des formations d'élus 
depuis 2008 - Spécialisée en droit des collectivités territoriales, elle travaille 
particulièrement sur des thèmes comme la gestion des cimetières,  la police 
de l'environnement, les communes et la sécurité, les collectivités locales et 
la laïcité, le statut de l'élu local,  l'élu local et le risque pénal, le pouvoir de 
police municipal ... Elle est également chargée d’enseignement à la Faculté 
de droit de Lille (Lille II) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposé / discussion sur la base d’un support de formation remis par l’intervenant 
Echanges interactifs avec les participants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le fonctionnement du conseil municipal 
15 septembre 2021 à CHATEAU-THIERRY  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Mise à jour de ce document le mardi 1er juin 2021 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
Référence : 
MD005  
Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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 ce module est de permettre aux élus de développer leur leadership et leurs capacités à 
construire ainsi que faire fonctionner les équipes dont ils pouront avoir besoin pour contribuer à la vie de la 
collectivité à laquelle ils appartiennent. 
 
 
A l’issue du séminaire les élus auront une vue d’ensemble des approches et démarches usuelles pour 
développer leur leadesrship et batir des équipes opérationnelles, de celles qui sont les plus adaptées à leur 
contexte et des manières de les mettre en œuvre avec succès dans leur collectivité. 
 

 

Programme: 
 

Connaitre les approches et démarches usuelles de 
développement du leadership et du team-building 
• Leaders et leadership 
• Equipes, groupes, réseaux… et team-building 
• Modalités de développement  
 
 
Apprendre à développer pratiquement son 
leadership et ses compétences en team-building 
• Cas concrets et ateliers de leadership 
• Cas concrets et ateliers de team-building  
• Synthèse et recommandations 
 
 
 
 
 

Réussir à déployer aisément ses nouvelles 
compétences au sein de la collectivité 
• Analyse des pratiques courantes 
• Fixation des modes de fonctionnement et des 
comportements à adopter 
• Choix des modalités de mise en oeuvre 
 
 
 
 
 
 

Formateur: :  Denis MEINGAN 
  
Formateur depuis 2008 auprès des élus sur les problématiques de 
l'accompagnement au changement et de la gestion de projets, Denis 
MEINGAN a travaillé pendant plus de 15 ans dans de grandes 
sociétés de conseil.  Il y a dirigé des missions positionnées sur des 
domaines différents et mettant en oeuvre diverses approches de la 
gestion de  projet dans des grands groupes internationaux comme 
des moyennes entreprises et des collectivités territoriales.  
 
Denis MEINGAN réalise fréquemment des séminaires de formation 
ainsi que des conférences et fournit des contributions à de 
nombreuses revues de management et pour des ouvrages collectifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Réalisation d'un exposé avec une présentation simple et pratique des approches à utiliser et illustration par 
des cas concrets, fourniture de modèles de document et d’outils pratiques pour la gestion de projet, animation 
d'ateliers  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Développer le leadership et le team-
building dans une collectivité 
16 septembre 2021 à ROUEN 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Mise à jour de ce document le lundi 31 mai 2021 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
Référence : 
YK002  
Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur deux 
journées soit :14 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez-contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire et 6 mois après, par entretien 
téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacements si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de Visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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 de permettre aux élus de préparer leurs réunions en fonction du contexte. Ils 
apprendrons à intégrer et à maîtriser les dimensions relationnelles, communicationnelles et 
comportementales dans la conduite des réunions. Cette formation leur permettra d'animer dans l'exercice de 
leur fonction d'elu, les réunions avec assurance, "professionnalisme" et efficacité. 

 

Programme: 
 

 
Resituer la réunion dans un contexte managérial 
participatif 
• La réunion, un acte de management participatif et 
collectif.  
• La réunion, un outil de la gestion de projet maîtrisée. 
 
Typologies de réunions professionnelles, 
caractéristiques et objectifs poursuivis 
• Les points clés, objectifs et les risques inhérents à 
chaque réunion 
• Les signes, indicateurs d'une réunion mal conduite et 
facteurs explicatifs.  
• Les critères et indicateurs d'une conduite de réunion 
efficace 
 
Préparer une réunion pour en garantir l'efficacité : 
approche transversale aux différents types de 
réunions 
• Adopter une démarche stratégique et de 
questionnement en amont.  
• Evaluer les attentes et le degré d'implication des 
participants  
 
 

 
• Prendre en compte l'organisation matérielle et 
logistique.  
• Définir des objectifs de réunion pertinents, l'ordre 
du jour et des critères et indicateurs d'évaluation.  
• Construire une structure et une trame de réunion 
efficace  
• Définir des contenus et des supports appropriés 
à la cible et au contexte.  
• Définir un temps de réunion adapté 
 
Techniques d'animation et les conditions 
d'une dynamique de groupe efficace 
• Styles d'animation et les fonctions de l'animateur 
de réunions  
• La « valse à trois temps »  
• Les clés de la communication en groupe, les 
techniques d'écoute active, les méthodes de 
questionnement et techniques de reformulation.  
• Utiliser le groupe en créant et maintenant une 
relation de confiance.  
• Adopter une attitude gagnant/gagnant vis-à-vis 
du groupe. 
 
 
 
 

Formateur :  Karuna YOGANANTHAN 
  
Depuis plus de 15 ans Karuna Yogananthan a été  à la fois  
dirigeant de structure et consultant formateur. Son experience 
pratique dans différents types de réunions se conjugue avec ses 
connaissances en communication et comportementalisme. Sa 
vision c’est de permettre à toutes les parties prenantes de ressortir 
positivement de chaque réunion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Très interactive, cette formation s'articule autour de plusieurs mises en situations dans un environnement 
co-construit par les participants. 
• Pédagogie selon le modèle  EAT PP (Experience – Analyse – Théorie – Plan Personnel) 
• Support pédagogique proposant toute les théories et fiches exercices  
• Echanges et reflexions 

 
 
 
 
 
 
 

 

Préparer et conduire ses réunions  
20 et 21 septembre 2021 à LYON 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Mise à jour de ce document le mardi 1er juin 2021 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Droit / affaires juridiques 
Référence : 
AV008  
Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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: 
 
Accompagner les élus et les agents territoriaux œuvrant à la gestion municipale des opérations funéraires 
Les communes ont la possibilité d’instituer des concessions funéraires sur le fondement des articles L- 2223-
13, L- 2223-14 et L- 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
La nécessité d’accueillir de nouveaux défunts dans le cimetière contraint les collectivités à mener 
régulièrement des procédures de reprise administrative lorsque les sépultures arrivées à échéance ne sont 
pas renouvelées ou lorsque les sépultures sont laissées à l’abandon par le concessionnaire / ses ayants 
droits en méconnaissance de leurs obligations contractuelles. 
La conduite exhaustive de procédures de reprise au cours de la session de formation doit permettre aux élus / 
aux agents, de retour dans leur commune, de superviser de bout en bout le relevage des concessions. 
 
Cette session de formation a pour objectif de permettre aux élus de : 
•  Maîtriser le cadre juridique afférent aux procédures administratives de reprise d’une part, des concessions 
temporaires échues et d’autre part, des concessions perpétuelles en état d’abandon 
•  Sécuriser les diverses étapes de la reprise afin de prévenir les contentieux funéraires 
 

 

Programme: 
 

La reprise des concessions temporaires échues 
1°/ Les concessions visées 
• Les concessions à durée limitée 
 
 
2°/ Le non-renouvellement de la concession 
• Le défaut de paiement et la renonciation au droit à 
concession 
• Le délai de carence 
 
 
3°/ La mise en œuvre de la reprise 
• Une démarche facultative 
• L’absence de formalité de publicité 
 
 
La reprise des concessions perpétuelles en état 
d’abandon 
 
1°/ Les conditions d’exercice de la procédure de 
reprise 
• Les conditions temporelles 
• Les conditions matérielles 
 
 

2°/ Les étapes de la procédure de reprise 
Le premier constat d’état d’abandon 
    • Le transport in situ 
    • La rédaction du procès-verbal 
    • La notification / l’affichage du procès-verbal 
Le second constat d’état d’abandon 
    • Le délai triennal 
    • L’avis du conseil municipal 
    • La décision de reprise 
La surveillance des opérations de reprise 
 
 
3°/ Les effets de la procédure et les droits de la 
commune sur les terrains repris 
L’enlèvement des caveaux, monuments et 
emblèmes funéraires 
L’exhumation et la destination des restes mortels 
    • La réinhumation en ossuaire 
    • La crémation 
L’affectation nouvelle et la réattribution de 
l’emplacement 
 
 
 
 

Formatrice :  Valérie AREKIAN 
  
Valérie Arékian, Docteur en droit public,  Intervient sur des formations d'élus 
depuis 2008 - Spécialisée en droit des collectivités territoriales, elle travaille 
particulièrement sur des thèmes comme la gestion des cimetières,  la police 
de l'environnement, les communes et la sécurité, les collectivités locales et 
la laïcité, le statut de l'élu local,  l'élu local et le risque pénal, le pouvoir de 
police municipal ...  
 
Elle est également chargée d’enseignement à la Faculté de droit de Lille 
(Lille II)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposés didactiques à partir d’un support de stage 
Travaux pratiques et échanges d’expériences 

 
 
 
 
 

 

La reprise des concessions funéraires en 
cas d'abandon 

21 septembre 2021 à VERDUN 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Domaine : 
Finances / Fiscalité / Gestion 
Référence : 
RP001  
Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur deux 
journées soit:14 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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 la formation est de permettre aux élus participants : 
 
• D’acquérir une vision d'ensemble des finances locales et ainsi de maîtriser l’environnement des finances 
communales,  
• D’acquérir les fondamentaux de la gestion financière, de savoir « construire un budget » et de mettre en 
évidence les marges de manœuvre,  
• D’analyser un compte administratif ou un budget prévisionnel d'une commune 
• De pouvoir faire un diagnostic sur les finances des collectivités territoriales et de comprendre les 
conséquences de la réforme territoriale sur les relations financières entre les communes et l'E.P.C.I. 
 
Pour les formations en intra, en amont de la session, M Rautureau pourra faire une analyse de la situation 
budgétaire de la commune concernée pour mieux appréhender les enjeux du territoire. 

 

Programme: 
 

La procédure d’élaboration budgétaire 
• Les principes, les acteurs, les délais, le vote, la 
publicité, le contrôle. 
 
 
« La mécanique » de la construction budgétaire : 
• La recherche des informations préalables, le calcul 
des prévisions, les conditions de l’équilibre. 
 
 
Les recettes et les dépenses : 
• La section de fonctionnement, la section 
d’investissement 
 
 
Les principaux postes de dépenses: 
• Les dépenses de fonctionnement : dépenses de 
personnel, charges à caractère général, frais 
financiers… 
• Les dépenses d'investissement : programmes 
d'investissement, remboursement de la dette… 
 
 
Les modes de financement des dépenses majeures 
• Les produits des services : redevances,  tarifications 
… 
• Les ressources fiscales: les différentes taxes  
• Les dotations et compensations versées par l'État 
• Les autres ressources : subventions, emprunts… 
 

Les documents budgétaires : 
• Les documents de prévisions, les documents de 
constatation. 
 
 
Fiscalité: 
• Notions sommaires de fiscalité directe locale. 
 
 
Analyse financière 
 
 
Le diagnostic financier 
• Les indicateurs : épargne, endettement, ratios 
financiers, … 
• Les hypothèses pour l’évolution de l’épargne 
nette, 
• La programmation des dépenses d’équipement 
et leur mode de financement, 
• Indicateurs et ratios.  
 
 

Formateur :  Pascal RAUTUREAU 
  
• Directeur Général des Services, acteur quotidien de la vie 
communale, Pascal Rautureau est spécialisé en finances et 
fiscalité locales.il intervient pour vous permettre de comprendre 
l’environnement des finances communales, vous permettre 
d’acquérir les fondamentaux de la gestion financière, de savoir « 
construire un budget » et de mettre en évidence les marges de 
manœuvre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
A partir des questionnements des participants, le parcours de formation comporte les apports des 
connaissances fondamentales, la découverte des documents budgétaires, des exercices d’appropriation et de 
construction budgétaire. 

 

 

 
Les élus et le budget communal 

23 et 24 septembre 2021 à LIMOGES  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
Référence : 
MD004  
Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur deux 
journées soit :14 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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 ce module est de permettre aux élus de comprendre les éléments clés du travail collaboratif entre 
eux ou avec les agents dans une collectivité et de savoir les mettre en œuvre avec succès. 
A l’issue du séminaire les élus auront pris la mesure de ce que peut être le travail collaboratif dans une 
collectivité et seront en capacité d’en appréhender les différentes dimensions et les conditions de sa mise en 
œuvre  
 

 

Programme: 
 

Maitriser les éléments fondamentaux du travail 
collaboratif 
Maitriser les éléments fondamentaux du travail 
collaboratif 
• Présentation 
• Eléments historiques 
• Dispositifs 
• Logiciels 
• Cas des collectivités 
 
 
Diagnostiquer les modes de fonctionnement de la 
collectivité au regard du travail collaboratif 
• Niveaux d’analyse 
• Modalités d’évaluation 
• Mode de restitution du diagnostic 
 
 
 
 
 

Développer le travail collaboratif dans la 
collectivité 
• Définition des modes de fonctionnement et 
comportements à adopter 
• Identification des impacts 
• Eléments sur la gestion de projet et la conduite 
du changement 
 
 
Mettre en œuvre et pérenniser 
• Fixation de la démarche de mise en œuvre  
• Réalisation du déploiement 
• Formalisation d’une charte de fonctionnement 
collaboratif 
 
 
 
 
 

Formateur: :  Denis MEINGAN 
  
Formateur depuis 2008 auprès des élus sur les problématiques de 
l'accompagnement au changement et de la gestion de projets, Denis 
MEINGAN a travaillé pendant plus de 15 ans dans de grandes sociétés 
de conseil.  Il y a dirigé des missions positionnées sur des domaines 
différents et mettant en oeuvre diverses approches de la gestion de  
projet dans des grands groupes internationaux comme des moyennes 
entreprises et des collectivités territoriales.  
 
Denis MEINGAN réalise fréquemment des séminaires de formation 
ainsi que des conférences et fournit des contributions à de nombreuses 
revues de management et pour des ouvrages collectifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Réalisation d'un exposé avec une présentation simple et pratique des approches à utiliser et illustration par 
des cas concrets, fourniture de modèles de document et d’outils pratiques pour la gestion de projet, animation 
d'ateliers 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travailler de manière collaborative entre 
élus ou avec les agents 

23 et 24 septembre 2021 à ALENCON 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Domaine : 
Droit / affaires juridiques 
Référence : 
AV008  
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La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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: 
 
Accompagner les élus et les agents territoriaux œuvrant à la gestion municipale des opérations funéraires 
Les communes ont la possibilité d’instituer des concessions funéraires sur le fondement des articles L- 2223-
13, L- 2223-14 et L- 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
La nécessité d’accueillir de nouveaux défunts dans le cimetière contraint les collectivités à mener 
régulièrement des procédures de reprise administrative lorsque les sépultures arrivées à échéance ne sont 
pas renouvelées ou lorsque les sépultures sont laissées à l’abandon par le concessionnaire / ses ayants 
droits en méconnaissance de leurs obligations contractuelles. 
La conduite exhaustive de procédures de reprise au cours de la session de formation doit permettre aux élus / 
aux agents, de retour dans leur commune, de superviser de bout en bout le relevage des concessions. 
 
Cette session de formation a pour objectif de permettre aux élus de : 
•  Maîtriser le cadre juridique afférent aux procédures administratives de reprise d’une part, des concessions 
temporaires échues et d’autre part, des concessions perpétuelles en état d’abandon 
•  Sécuriser les diverses étapes de la reprise afin de prévenir les contentieux funéraires 
 

 

Programme: 
 

La reprise des concessions temporaires échues 
1°/ Les concessions visées 
• Les concessions à durée limitée 
 
 
2°/ Le non-renouvellement de la concession 
• Le défaut de paiement et la renonciation au droit à 
concession 
• Le délai de carence 
 
 
3°/ La mise en œuvre de la reprise 
• Une démarche facultative 
• L’absence de formalité de publicité 
 
 
La reprise des concessions perpétuelles en état 
d’abandon 
 
1°/ Les conditions d’exercice de la procédure de 
reprise 
• Les conditions temporelles 
• Les conditions matérielles 
 
 

2°/ Les étapes de la procédure de reprise 
Le premier constat d’état d’abandon 
    • Le transport in situ 
    • La rédaction du procès-verbal 
    • La notification / l’affichage du procès-verbal 
Le second constat d’état d’abandon 
    • Le délai triennal 
    • L’avis du conseil municipal 
    • La décision de reprise 
La surveillance des opérations de reprise 
 
 
3°/ Les effets de la procédure et les droits de la 
commune sur les terrains repris 
L’enlèvement des caveaux, monuments et 
emblèmes funéraires 
L’exhumation et la destination des restes mortels 
    • La réinhumation en ossuaire 
    • La crémation 
L’affectation nouvelle et la réattribution de 
l’emplacement 
 
 
 
 

Formatrice :  Valérie AREKIAN 
  
Valérie Arékian, Docteur en droit public,  Intervient sur des formations d'élus 
depuis 2008 - Spécialisée en droit des collectivités territoriales, elle travaille 
particulièrement sur des thèmes comme la gestion des cimetières,  la police 
de l'environnement, les communes et la sécurité, les collectivités locales et 
la laïcité, le statut de l'élu local,  l'élu local et le risque pénal, le pouvoir de 
police municipal ...  
 
Elle est également chargée d’enseignement à la Faculté de droit de Lille 
(Lille II)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposés didactiques à partir d’un support de stage 
Travaux pratiques et échanges d’expériences 

 
 
 
 
 

 

La reprise des concessions funéraires en cas 
d'abandon 

23 septembre 2021 à BOULOGNE-SUR-MER 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
Référence : 
YK005  
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La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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 la formation est de permettre aux participants de : 
• Comprendre la différence entre persuasion, influence et manipulation 
• Maximiser l’utilisation des outils/méthodes/savoir-faire que chacun possède déjà 
• Comprendre pourquoi et comment les gens peuvent être influencés 
• Etre capable d’identifier et d’utiliser des stratégies d’influence appropriées 
 
Les éléments suivants seront abordés :  
• Le danger de la manipulation et l’éthique 
• L’écoute, première compétence d’influence 
• Comprendre comment les gens prennent des decisions même irrationnelles 
• Les 6 principales catégories d’influence selon R. Cialdini 
• Comment utiliser les outils et techiques d’influence dans son périmètre d'élu 
 

 

Programme: 
 

Introduction au sujet 
• Nomenclature et auto positionnement 
• Ethique et influence : la place des valeurs 
 
 
La compréhension de la psychologie de la prise de 
décision 
• Modèle et styles de comportements 
• Leviers et déclencheurs 
 
 
Les facteurs-clefs de l’influence 
• L’écoute et le questionnement 
• Les facteurs-clés de R. Cialdini 
 
 
 
 

Structuration efficiente de son argumentation 
• Modèles d’argumentations 
• Processus d’influence 
 
 
Cartographie des parties prenantes 
• Comprendre le paysage politique 
• Etablir une stratégie   
 
 
Suis-je influencable ? 
• Detecter une tentative d’influence 
• Mettre en place ses alarmes 
 
 
 
 

Formateur :  Karuna YOGANANTHAN 
  
Depuis plus de 15 ans Karuna Yogananthan a été  à la fois  
dirigeant de structure et consultant formateur. Il a travaillé avec 
des experts européens sur le sujet pour la mise au point de 
cette formation qui aborde des compétences clefs pour tous, 
Savoir "influencer" et inspirer ses collaborateurs et ses 
administrés permet d’obtenir une belle synergie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Très interactive, cette formation s'articule autour de diverses méthodes et outils. 
• Etudes de cas, jeux de rôles, tests et autodiagnostics 
• Echanges et retours d’experience 
• Elaboration d'un cahier de travail personnel reprenant les différentes analyses individuelles, mesurant les 
acquis et les axes d'amélioration. 
• Elaboration d'un plan d’action personnel pour mise en pratique immédiate des compétences acquises lors 
de la formation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Persuasion et Influence 
23 septembre 2021 à DIJON 

 

 

Nous vous 

accompagnons 

 

 

mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
http://www.formationdeseluslocaux.fr/
http://www.formationdeseluslocaux.fr/


Mise à jour de ce document le mardi 1er juin 2021 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
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Référence : 
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La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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: 
 
Le développement des organisations repose non seulement sur la pertinence des stratégies externes, mais 
aussi sur la qualité des coopérations, les cultures et les ressources de créativité internes mobilisées dans le 
changement. 
Les organisations reposent sur les relations humaines et les rapports sociaux, elles nécessitent un 
management associant des compétences d’accompagnement, d’intervention et de gestion appuyées sur des 
connaissances sociologiques. 
Maîtriser un premier niveau d’information sur  la gestion des organisations permet d’identifier et mesurer les 
changements à conduire, pour construire l’avenir sur les ressources du passé et sur les forces du présent. 
Trois modules indépendants composent ce cycle de formation/conseil : 
- Du projet au changement – du changement aux projets  
- Une équipe municipale – une mandature – une plateforme commune 
- Des projets au long cours : le codéveloppement 
 
Cette formation a pour objectif de permettre aux élus d'identifier les concepts et méthodes du management 
des collectivités 

 

Programme: 
 

Thème 1. Identification des principaux facteurs 
suscitant, voire imposant le changement 
• La stratégie (projet à des degrés divers élaboré : 
concertation, recours à des expertises, volonté 
spécifique ou programmatique, calendrier choisi ou 
imposé…) 
• La culture (évolution des valeurs de l’environnement 
[sociétal, politique, législatif et règlementaire, 
économique], évolution des valeurs à l’intérieur même 
de la collectivité) 
• La structure (relations et pouvoirs, process et 
procédures) 
• Les technologies (de l’e.administration à 
l’e.démocratie) 
 
 
Thème 2. Compréhension des résistances au 
changement 
• Résistances de nature structurelle et/ou 
conjoncturelle (climat, fonctionnement organisationnel 
prévalant, conditions de travail) 
• Résistances de nature collective (comportements 
corporatistes et catégoriels) 
• Résistances de nature individuelle (perte de repères 
spatio-temporels, relationnels et comportementaux, 
remise en cause, rupture) 
 
 
 
 
 

Thème 3.  Management de collectivités : les 
fondamentaux 
• Enjeux de gestion : la territorialisation de l'action, 
la coordination ou la coopération 
interinstitutionnelle, l'amélioration du service rendu 
sous contrainte budgétaire 
• La gestion des ressources humaines : réforme 
de la FPT, GPEC 
 
 
Thème 4. Management des collectivités : les 
modes de relations entre les différents acteurs 
• Coopérations inter-services (du « silo » au « 
transverse ») 
• Collaborations inter-institutions (de l’intégration 
de toutes fonctions et compétences à la 
mutualisation selon les compétences) 
• Les relations élus – cadres des collectivités 
(sphères de décision, d’action et de compétence 
selon le statut)  
 
 
 
 
 

Formateur :  Philippe MONTAGNE 
  
Philippe Montagne : une carrière dans le monde de l’éducation, 
particulièrement en ingénierie de formation. Chargé de mission d’une 
collectivité territoriale, Il travaille sur les stratégies de changement 
des organisations (logique de compétences, réforme de la FPT, 
GPEEC, nouveaux usages des technologies d’information et de 
communication dans les collectivités).  
Directeur de Maison de l’emploi et de la formation, il met en oeuvre 
les politiques publiques délocalisées; directeur de centres de 
formation, il intervient au national sur le coaching des cadres et le 
management coopératif. 
[DEUG Droit, certificat de documentaliste, licence en sciences de 
l’éducation, mastère « e.démocratie et nouvelles formes de 
gouvernance », certification de responsable de formation, pratique du 
codéveloppement]   
 

Modalités pédagogiques : 
 
Interaction avec les participants (apports théroriques et contexte territorial) 
Etudes de cas – résolution de problématiques 
Remise du diaporama-support 

 
 
 

 

Elus et management : une équipe, une collectivité  Du 
projet au changement – du changement aux projets 

23 septembre 2021 à NANTES  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Domaine : 
Droit / affaires juridiques 
Référence : 
LP001  
Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 

Public : 
Directeurs et cadre en charge des 
affaires générales, cadres et agents 
territoriaux en charges des 
cimetières, Secrétaires de Mairies, 
Policiers Municipaux.  
  
Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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: 
 
Cette session de formation a pour objectif de présenter aux participants le cadre règlementaire relatif à 
l’organisation et à la gestion des cimetières communaux:  
 
• Connaître les possibilités d'inhumations de corps et de cendres en fonction du statut juridique de la 
sépulture et donc de l'acte de concession.  
• Appréhender les demandes d'autorisation liées aux opérations funéraires soumises à la police du Maire 
dans le cimetière communal.  
• Sécuriser les procédures et pratiques des opérateurs funéraires lors des inhumations et des exhumations. 

 

Programme: 
 

Le contexte funéraire. 
 
Les sources du droit funéraire. 
 
Le rôle des cimetières aujourd'hui. 
 
Les lieux et modes d’inhumations. 
 
Le droit à inhumation et les modes d'inhumations 
dans le cimetière. 
 
Aménagement, équipements obligatoires et 
facultatifs : 
• Le plan,  
• Le terrain commun,  
• Les espaces inter-tombes (et cas particulier des 
passe-pieds), 
• Le caveau provisoire,  
• L’ossuaire, 
• Le règlement municipal des cimetières,  
• Le site cinéraire  
 
 
 
Les emplacements traditionnels : 
• Les règles liées à l’inhumation,  
• Le terrain commun,  
• Le terrain concédé : la création, la nature de l'acte de 
concession et le droit à inhumation, le renouvellement, 
la conversion, la rétrocession, la donation.  
  
 
 
 

Le règlement municipal des cimetières et les 
imprimés divers à présenter en Mairie pour les 
opérations : 
• D'inhumations de cercueils et/ou d'urnes règles 
liées à l’inhumation,  
• De dispersions de cendres,  
• Les exhumations à la demande des familles.  
• Les reprises administratives de sépultures.  
 
 
Etudes de cas et actualité jurisprudentielle 
funéraire liée au cimetière. 
 
 
 
 

Formateur :  Patrick LOIZEAU 
  
Ancien Conservateur des cimetières de la Ville de LA ROCHELLE 
(17), 
Formateur au C.N.F.P.T. - "Législation Funéraire et gestion des 
Cimetières", 
Formateur pour l'AMF (Association des Maires de France) et les 
antennes ADM -"Législation  
Funéraire et gestion des Cimetières", 
Chargé de cours à l'Université d'ANGERS – Licence Professionnele 
MACT - "Métiers des  
Administrations et Collectivités Territoriales » : Modules Gestion 
des cimetières », 
Formateur pour la MFR (Maison Familiale Rurale) pour un Bac Pro - Opérateur Funéraire, 
Formateur auprès du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) – 
Aménagement/extension de cimetières.  
Consultant et prestataire auprès de collectivités Territoriales (CDG - ComCom - Mairies) et des Associations 
de Maires - "Gestion des Cimetières", 

 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Apports théoriques et étude de cas pratiques  
Echanges permettant de cibler au  mieux les besoins et les attentes des stagiaires, d’appréhender les 
contraintes et demandes des Mairies.   

 

Législation Funéraire et la gestion du 
cimetière communal 

24 septembre 2021 à AUCH 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
Référence : 
YK006  
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La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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: 
 
Un grand leadership consiste en un mélange complexe de compétences, de comportements externes et 
d’attitudes, de savoir-être internes. 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux participants de :  
• Prendre conscience de la différence entre management et leadership 
• Identifier et partager les outils/méthodes/savoir-faire que chacun possède déjà 
• Mettre en place une vision 
• Etablir un plan d’action personnel pour améliorer son leadership 
 

 

Programme: 
 

Introduction au sujet 
• Les 8 dimensions du leadership 
• Les compétences et les styles de leadership 
 
 
Leadership de soi 
• Passer d’un mode réactif au mode créatif 
• Son profil de leadership 
 
 
Vision 
• Pourquoi définir une vision  
• Partager sa vision 
 
 
 
 

Confiance 
• La place de la confiance 
• Comment mettre en place, entretenir et recréer 
la confiance 
 
 
Alignement 
• Comment mobiliser les énergies dans la 
direction de votre vision 
• Savoir gérer la balance entre alignement et 
autonomie 
 
 
 
 
 

Formateur :  Karuna YOGANANTHAN 
  
Depuis plus de 15 ans Karuna Yogananthan a été  à la fois  
dirigeant de structure et consultant formateur. Il accompagne les  
leaders dans leurs parcours, pour les aider a franchir une étape 
supplémentaire. C’est un travail sur soi qui porte ses fruits et 
permet d’emmener plus loin sa collectivité/son groupe/son 
équipe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Séminaire de formation/audit/conseil sur site 
Questions – réponses 
Séances de codéveloppement (8 participants maximum) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les fondamentaux du leadership 
24 septembre 2021 à BESANCON 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Domaine : 
Droit / affaires juridiques 
Référence : 
AV014  
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La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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: 
 
La pénalisation de la vie politique est une réalité- Depuis plus d’une trentaine d’années, la décentralisation 
accroît les compétences des collectivités territoriales et généralise simultanément la responsabilité de leurs 
dirigeants- Dans l’exercice de leurs attributions -services et marchés publics, gestion budgétaire et financière, 
urbanisme et environnement, etc--, les élus locaux sont ainsi susceptibles de voir leur responsabilité pénale 
mise en jeu- 
Dans une optique de prévention des contentieux, la formation s’attache à offrir aux élus une vue d’ensemble 
des situations à risques nécessitant une attention particulière- 
Il s’agit plus précisément de déterminer les hypothèses et les conditions d’engagement de leur responsabilité- 
Qui doit supporter la charge financière de l’indemnisation (l’élu / la commune) ? Celui-ci doit-il souscrire une 
police d’assurance ? Autant d’interrogations auxquelles la formation se propose de répondre- 
 

 

Programme: 
 

Cadre juridique de la responsabilité pénale 
 
Les délits non intentionnels  
 
Loi Fauchon du 10 juillet 2000 ? 
 
Les éléments constitutifs des délits non intentionnels 
     -Le lien de causalité avec le préjudice subi 
     -La faute qualifiée 
 
 
Les principaux types de délits non intentionnels 
     -La mise en danger de la vie d’autrui 
     -Homicide et blessures involontaires 
     -Des domaines multiples de mise en jeu de la 
responsabilité de l’élu 
          -[Équipements communaux, manifestations 
culturelles et sportives, établissement recevant du 
public, etc-] 
 
 
 
 
 

Les délits intentionnels 
 Les manquements au devoir de probité  
     -La concussion 
     -La corruption et le trafic d’influence 
     -La prise illégale d’intérêts 
     -Le délit de favoritisme 
     -Atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité entre 
les candidats dans les marchés publics 
     -La soustraction et le détournement de biens 
publics 
 
Les assurances 
La protection contre les risques encourus 
     -L’assurance par la collectivité 
     -L’assurance personnelle de l’élu 
 
 
 
 
 
 

Formatrice :  Valérie AREKIAN 
  
Valérie Arékian, Docteur en droit public,  Intervient sur des formations 
d'élus depuis 2008 - Spécialisée en droit des collectivités territoriales, elle 
travaille particulièrement sur des thèmes comme la gestion des cimetières,  
la police de l'environnement, les communes et la sécurité, les collectivités 
locales et la laïcité, le statut de l'élu local,  l'élu local et le risque pénal, le 
pouvoir de police municipal ... Elle est également chargée d’enseignement 
à la Faculté de droit de Lille (Lille II) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposé / discussion sur la base d’un support de formation remis par l’intervenant 
Echanges interactifs avec les participants 

 
 
 

 

La responsabilité pénale des élus locaux 
28 septembre 2021 à COMPIEGNE   

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Domaine : 
Exercice du mandat / 
Communication de l'élu et 
institutionnelle 
Référence : 
EF001  
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La formation se déroule sur deux 
journées soit :14 heures 

Public : 
Elus 

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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: 
 
Cette formation a pour objectif de permettre à l’élu de : 
• Prendre la parole en public : convaincre son auditoire, en captant et maintenant l’attention des participants 
• Maîtriser son langage non-verbal 
• Se réapproprier son naturel 
• Mieux communiquer 
 

 

Programme: 
 

Jour 1 : Les fondamentaux de la prise de parole en 
public et les outils du comédien 
Matinée : 9h-12h30 
 
• Ouverture de l’atelier sur la communication : 
(Détermination des attentes des participants). 
Réflexion collective sur l’importance d’une bonne 
communication au sein d’une équipe, de l’entreprise, et 
auprès du public. 
• Diagnostic : identification par chacun des participants 
de ses atouts et ses axes de progrès.   
• Comprendre le trac et en tirer parti. 
 
 
Après-midi : 14h-17h30 
• La découverte des techniques de l’art oratoire : les six 
outils du comédien. 
• Créer l’interactivité et l’empathie avec son public : 
savoir écouter et répondre aux attentes de l’auditoire.  
• La gestion de la prosodie et des silences.  
• L’utilisation de la gestuelle, du regard et de la voix.  
 
 
Jour 2 :  Préparer une intervention orale : la 
structure du discours. Mener une réunion, être le 
modérateur d’un débat, communiquer à la 
télévision et la radio, se présenter face à un jury, 
gérer les conflits. Les outils de la communication 
verbale : 
Matinée : 9h à 12h30 
 
•Hiérarchiser l’information, déterminer un angle, 
reformuler le message  
•La rédaction de l’introduction et de la conclusion   
 
 
 
 

• Les modes participatif et illustratif. La maîtrise 
des niveaux de langue 
• Travail sur le souffle et la ponctuation orale  
• Transmission des émotions par le langage 
corporel et la voix : l’art oratoire et la proxémie  
• Le respect du temps imparti 
• Fiches et Power Point  
Exercices de diction, de projection de la voix, de 
respiration, et d’improvisation. 
 
 
 
 
 
Après-midi : 14h-17h30 
• Maîtriser les techniques de « Ice breaking & 
Hook » (accroche de l’auditoire) et « block and 
bridge » (mot-confort, formule-charnière) 
• Savoir rédiger une chronique en maximisant 
l’efficience du temps imparti 
• Passer de l’explication à l’affirmation : la 
technique de la « pyramide inversée » 
•Travail sur les techniques d’interview en période 
de crise :  
•Identifier les attentes des journalistes, anticiper 
les questions, préparer ses réponses et 
s’entraîner 
• Formaliser les messages clés  
• Apporter des réponses rhétoriques aux attaques 
rhétoriques  
• User des lois de proximité 
• Savoir vulgariser l’information et reformuler 
• Optimiser les supports techniques : fiches, 
diaporama, paperboard, micro, lumière, 
téléprompteur…. 
 
 
 
 

Formatrice :  Fabienne EGAL 
  
Fabienne Egal, parfaite polyglotte (anglais, espagnol, russe, italien), a 
animé pendant plus de vingt ans des émissions de télévision pour 
plusieurs grandes chaînes : France 2, TF1, RTL9, TV5. Formée aux 
aléas du direct, elle est surtout connue du grand public pour la griffe, faite 
d’humour et de professionnalisme, qu’elle a imposé à « Tournez 
Manège», l’un des succès historiques d’audience de TF1. 
Coach et enseignante, Fabienne Egal accompagne depuis quinze ans 
étudiants, cadres supérieurs, et personnalités diverses dans 
l'amélioration de leurs prestations publiques et télévisuelles. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Exercice de présentations croisées 
• Exercices de diction, de projection de la voix, de respiration, et d’improvisation. 
• Exercices filmés :  
- Interprétation de sketches, de discours politiques, de textes de théâtre. 
- Présentation d’un magazine d’actualité télévisé ou d’un débat et débriefing

 

Communication orale- 
Prise de parole en public-Média-training 

28 et 29 septembre 2021 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Domaine : 
Développement économique / 
Tourisme 
Référence : 
DP001  
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La formation se déroule sur deux 
journées soit :7 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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: 
 
Cette formation a pour objectif de permettre aux élus de connaître et comprendre les aides publiques aux 
entreprises afin d’accompagner les entrepreneurs de leur territoire. 
Avoir un cadre de référence afin de pouvoir dialoguer avec les entepreneurs et vos équipes de 
développement ou service économique 
• Comprendre et connaître le double cadre réglementaire : national et européen. D’avoir un rappel sur la loi 
NOTRe 
• D’échanger sur les compétences éco des différentes collectivités 
• De connaitre les différentes aides aux entreprises et particulièrement pendant la période de COVID 19 
• De travailler sur l’attribution des aides publiques à partir de cas pratiques 

 

Programme: 
 

Le contexte et l’histoire de la décentralisation 
 
La décentralisation et les règles européennes 
 
La Loi NOTRe et les textes d’application 
spécifiques sur le développement Eco. 
 
Les aides à l’immobilier 
 
Communes et EPCI : quelles compétences éco ? 
Tableau récapitulatif des aides à l’immobilier 
 

La réglementation européenne des aides aux 
entreprises 
La philosophie européenne 
 
L’application de la réglementation européenne 
Les 5 critères cumulatifs 
 
L’immobilier d’entreprise et les règles 
européennes « d’aide d’Etat » 
 
Les aides aux entreprises pendant cette 
période de crise pandémique du COVID 19 
Les éléments constitutifs d’une demande 
d’aide éco 
 
• Etude de cas concrets 
• Travaux sur des cas pratiques 
 

Formateur :  Pierre DESSONS 
  
Pierre DESSONS, avec plus de 20 ans d'expérience en développement 
économique et développement local, a eu l'opportunité de piloter et 
d'accompagner des centaines de projets. Que ce soit dans le domaine 
économique, touristique, du numérique ou culturel. Il a  toujours eu le 
soucis d'apporter soutien et  transparence aux élus locaux notamment en 
terme de compréhension des enjeux, de gouvernance ou de choix 
stratégiques afin d'apporter l'éclairage le plus complet possible sur leurs 
choix politiques. 
 
Son engouement et sa conviction pour construire une société de la 
connaissance l'ont amené à participer à de nombreux programmes 
européens (Life+, Da Vinci, Erasmus+, Urb.al, HCO,,...) ou encore auprès 
des Nations Unies (WSIS, CIFAL, R20, ISO). 
 
Actuellement en charge du retournement des entreprises pour une région, il a, à coeur d'accompagner nos 
entreprises dans le contexte actuel, difficile , convaincu de la capacité de la France à remobiliser ses filières 
productives et à maximiser les chaînes de valeur-ajoutée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Echanges pratiques et théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Exercices autour de cas pratiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les aides publiques aux entreprises: 
mode d’emploi 

29 septembre 2021 à TOURS    

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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Domaine : 
Développement économique / 
Tourisme 
Référence : 
DP002  
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La formation se déroule sur deux 
journées soit :7 heures 

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

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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: 
 
Cette formation a pour objectif de permettre aux élus : 
 
• De connaître et comprendre les méthodes et techniques de prospection des entreprises pour leur territoire. 
 
• D’Avoir un cadre de référence afin de pouvoir dialoguer avec les entepreneurs, les équipes de 
développement ou service économique, et autres partenaires financiers, Etat, Région, Europe, partenaires 
privés… 

 

Programme: 
 

L’approche des implantations « greenfield » 
(installation d'une entreprise sur votre territoire 
pour produire). 
 
L’approche par filière et spécialisation 
 
 
Les 4 critères importants pour favoriser les 
décisions d’implantation 
 
 
Les solutions innovantes pour favoriser les 
implantations d’entreprises 
 
 
Les différentes aides économiques à mettre en 
place avec les partenaires (Etat Région, Europe) 
 
 

Les montages immobiliers public/privé 
 
 
La réglementation des aides d’état 
 
 
La question de la main d’oeuvre : comment 
démontrer votre capacité à accompagner le 
recrutement de personnes qualifiées ? 
 
 
 
 

Formateur :  Pierre DESSONS 
  
Pierre DESSONS, avec plus de 20 ans d'expérience en 
développement économique et développement local, a eu 
l'opportunité de piloter et d'accompagner des centaines de projets. 
Que ce soit dans le domaine économique, touristique, du numérique 
ou culturel. Il a  toujours eu le soucis d'apporter soutien et  
transparence aux élus locaux notamment en terme de compréhension 
des enjeux, de gouvernance ou de choix stratégiques afin d'apporter 
l'éclairage le plus complet possible sur leurs choix politiques. 
 
Son engouement et sa conviction pour construire une société de la 
connaissance l'ont amené à participer à de nombreux programmes 
européens (Life+, Da Vinci, Erasmus+, Urb.al, HCO,,...) ou encore 
auprès des Nations Unies (WSIS, CIFAL, R20, ISO).  
 
Actuellement en charge du retournement des entreprises pour une région, il a, à coeur d'accompagner nos 
entreprises dans le contexte actuel, difficile , convaincu de la capacité de la France à remobiliser ses filières 
productives et à maximiser les chaînes de valeur-ajoutée. 
 
 

 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Echanges pratiques et théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Exercices autour de cas pratiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Développement économique :  
La prospection des entreprises 

30 septembre 2021 à LE MANS     

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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1 ETAT CIVIL DU PARTICIPANT A LA FORMATION 
 

Madame                     Monsieur     
Nom : __________________________________________________________________________ 
Prénom : _______________________________________________________________________ 
 

2 FORMATION SOUHAITEE  
 

Nom de la session :  
Date de la session :  
Lieu de la session :  
 

3 COORDONNEES PERSONNELLES DU PARTICIPANT (obligatoire si financement DIFE)  
 

Adresse : _______________________________________________________________________ 
Code postal : ________________                 Commune : _________________________________ 
Téléphone (obligatoire) : _________________ 
Courriel (obligatoire) : ______________________________________ 
 

4 MANDAT OU FONCTION DU PARTICIPANT : 
 

Maire :          Maire Adjoint           Conseiller (e) Municipal(e)      de votre commune,   
Président      V. Président(e)        Conseiller(e)     d’une communauté de communes ou d’agglomération 
Conseiller(e)  départemental(e)    Conseiller(e)   régional(e)     

      
Agent de la collectivité            

 

5 COLLECTIVITE :  
 

Intitulée de la collectivité : (exemple : mairie, communauté de communes...) : _______________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________ 
Code postal : ________________                 Commune : _________________________________ 
 

6 PERSONNE EN CHARGE DANS LA COLLECTIVITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE 
L’INSCRIPTION (si différente du participant) 
 

Madame                     Monsieur     
Nom : __________________________________________________________________________ 
Prénom : _______________________________________________________________________ 
Fonction : ______________________                            Service : __________________________ 
Téléphone : ____________________            
Courriel (obligatoire) : ___________________________________ 
 

TARIFS 
TARIF DIFE :  Formation prise en charge dans le  cadre du Droit Individuel à la Formation des élus (DIFE) 

TARIF HORS DIFE : Prise en charge sur le budget formation de la collectivité ou par le participant, 590 euros net de taxe  par jour  

 

FINANCEMENT DE LA SESSION (cocher le financement retenu) 
• La collectivité finance la formation sur le budget formation prévu à cet effet      

o En application de l’article L2321-2, 3° du CGCT, les dépenses relatives à la formation des élus sont obligatoires 

• Le participant finance personnellement sa formation (financement en individuel payant)  

• Le participant dépose un dossier individuel de demande de financement DIFE   
Dans le cadre de la transition du DIF horaire en DIF euros, la caisse des dépôts nous informe qu’à compter du 23 juillet 2021, nous allons pouvoir 
reprendre la transmission des demandes de financement pour autant que la date d’entrée en session soit postérieure ou égale au 1 er septembre 
2021. Elle ajoute, qu’exceptionnellement, le délai de 2 mois ne nous sera pas opposé pour les formations débutant en septembre. (Lien de la 
source : https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/communication-of2303.pdf 

 

Je ne suis pas intéressé par cette formation, mais je souhaite être informé des autres formations organisées et vous communique mes 
coordonnées :  
NOM : ___________________Prénom : ___________________ Courriel : _____________ _____________                                                       
FDEL traite les données recueillies dans ce bulletin pour gérer l’inscription du participant et communiquer des informations sur nos formations 

 

 
Signature et cachet de l’autorité territoriale pour un financement par la 

collectivité   

 

Compléter et envoyer cette page par courriel  à l’adresse suivante : 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

Il est recommandé d’envoyer une copie de ce document par courrier à  
FDEL 49, Avenue du Général de Gaulle - 79200 PARTHENAY

Téléphone fixe 05 49 71 17 13 - mobile 06 71 61 73 49 

 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE  
FORMATION (en présentiel) 

 La loi reconnaît aux élus locaux le droit de bénéficier d'une formation 
 Individuelle adaptée aux missions qui leur sont dévolues 

 
Notre organisme est agréé par le ministère de la 
cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales pour dispenser de la 
formation aux élus locaux sur l’ensemble du 
territoire national. La formation des élus est un droit 
reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992. 

Signature de l’élu participant si financement DIFE et ou 

individuel payant 

 

 

(un bulletin par personne inscrite)

Autre 

https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/communication-of2303.pdf
https://www.formationdeseluslocaux.fr
mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
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