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«

Élue dans une collectivité depuis 2008, Laetitia ROY
a pu constater que beaucoup d’élus se sentaient isolés
dans leur fonction. Elle a donc créé PROXIMA
PARTENAIRE, une entreprise au service des élus !

Organisme de formation agréé pour la formation des
élus locaux, toutes les formations proposées ont été
élaborées par des élus.
Collectives ou individuelles, nous nous adaptons à vos
besoins.
Laetitia ROY, Fondatrice de PROXIMA PARTENAIRE
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NOS SERVICES
Accompagnement individuel
Vous n’êtes pas seul ! Améliorer votre positionnement, vous aider à monter en compétences en vue du
prochain mandat, à développer vos talents d’orateur, gérer votre communication, acquérir davantage de
connaissances techniques… nous sommes à vos côtés !
•

Arriver à imposer son leadership

•

Communiquer sur ses actions

•

Améliorer son positionnement politique

•

Développer un « sens politique »

•

Communiquer sur son bilan de fin de mandat

•

Animer une réunion

•

Repenser son image

•

Être un élu d’opposition

•

Prendre la parole en public, dans les médias

•

Apprendre à gérer le conflit

•

Gérer son image virtuelle

•

S’initier à la pratique de la médiation

•

Maîtriser sa communication sur les réseaux sociaux

•

Appréhender le « métier » d’élu

•

S’imposer en tant que femme en politique

•

Savoir manager

Formations sur-mesure
Envie de ressouder votre équipe, d’organiser une formation au sein de votre collectivité, de faire réfléchir
les élus dans le cadre de vos séminaires, … Nous vous proposons un programme adapté à votre demande.
Vous n’avez pas de budget formation ? Pensez au DIF élu.
ZOOM SUR LES SÉMINAIRES MUNICIPAUX
Ils permettent de faire monter les élus en compétence et de renforcer un esprit d’équipe tout en alliant formation, réflexion et convivialité.
Un séminaire municipal annuel est préconisé, de préférence délocalisé.
Nous vous ferons des propositions sur l’animation, des thèmes de formation, des lieux, … en fonction de vos
besoins.

Formations collectives
Voir le catalogue
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Lancer sa campagne électorale
Public :

Élus, collaborateurs

Durée :

1 ou 2 journée(s)

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Se lancer, s’organiser, se démarquer, une campagne électorale ne s’improvise pas.
Que l’on soit candidat à sa succession ou un nouveau candidat cette formation pourra vous aider à acquérir
les outils d’une campagne réussie.

Objectifs pédagogiques
•

Connaître les règles juridiques d’une campagne électorale

•

Analyser son action

•

Élaborer son calendrier de campagne

•

Manager son équipe et structurer son organisation

•

Maîtriser l’aspect budgétaire de la campagne

Programme
La réglementation de la campagne

La stratégie de campagne

•
•
•
•

•
•
•
•

Les droits et les devoirs du candidat
Le cadre juridique de la campagne
L’organisation des élections
Les règles budgétaires

Analyser son bilan
Élaborer son projet
Préparer ses argumentaires
Faire l’union en interne et en externe

L’organisation de la campagne

Les différents outils

•
•

•

•
•

Constituer l’équipe de campagne
Organiser les actions de terrain : boîtages,
tractages, collages, porte-à- porte
Rythmer la campagne
Créer ses événements de campagne :
inaugurations, réunions publiques

•
•
•

Créer tous les documents de campagne
(y compris les documents de propagande)
La campagne sur le web (site, réseaux
sociaux...)
Optimiser son réseau : gérer son fichier
La communication avec les médias
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Organiser un scrutin électoral
Public :

Élus, collaborateurs, agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 ou 2 journée(s)

Le Maire est responsable de la tenue des listes électorales et de l’organisation des élections dans sa
commune. En matière électorale, les évolutions réglementaires sont constantes et les contentieux judiciaires
de plus en plus nombreux. Comment éviter des erreurs pouvant entraîner la modification des résultats par
le tribunal administratif, voir une annulation de l’élection ? Comment doit s’organiser l’élection ? Toutes les
questions seront abordées au cours de cette formation.

Objectifs pédagogiques

•

Connaître la loi encadrant l’élection

•

Savoir organiser l’élection en amont

•

Maîtriser le déroulement de l’élection

•

Appréhender le vote par procuration

Programme
Le rôle du Maire et des agents avant,

Le déroulement du scrutin

pendant et après le jour J électorale

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Le répertoire électoral unique et la commission de contrôle des listes électorales
La composition du bureau de vote
L’agencement des bureaux de vote
La mission du délégué

L’ouverture du scrutin
Qui peut voter ?
Le processus de vote
La clôture du scrutin
Le dépouillement
La rédaction du procès-verbal
La proclamation des résultats

Le vote par procuration
•
•
•

Qui peut donner procuration et à qui ?
Quelle est la démarche ?
Comment se déroule le vote ?
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Animer et mobiliser une équipe
Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Arriver à créer une cohésion d’équipe durant la campagne est une des clés du succès de l’élection.
Continuer à préserver cette bonne ambiance est le défi du mandat et participe à la bonne réalisation
de tous ses projets.
Cette formation vous donnera des outils pour être un leader rassembleur.

Objectifs pédagogiques

•

Mettre en place une cohésion d’équipe

•

Savoir rassembler

•

Analyser les personnalités pour s’adapter à chacun

•

Anticiper et gérer les conflits

Programme
Fédérer autour du bilan et du projet

Gérer une équipe

•
•
•

•
•
•
•

Savoir porter le bilan collectif
Fixer des objectifs communs
Transmettre sa vision tout en étant à l’écoute

Identifier les personnalités pour mieux
les appréhender
Organiser son équipe de campagne
Anticiper et gérer les conflits

Animer une équipe
•
•
•

Affirmer son leadership tout en favorisant la
cohésion
La communication, clé de la réussite
Maîtriser son discours
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Passer de l’opposition à la majorité
Public :

Élus, collaborateurs

Durée :

1 journée

Presque 6 ans ou plus passés dans l’opposition. Avec les élections des 15 et 22 mars 2020 vous pensez
qu’une alternative est possible, vous et votre équipe ! Alors formez-vous et préparez-vous à devenir Maire
ou élu dans la future majorité !

Objectifs pédagogiques
•

Savoir s’affirmer en tant qu’élu d’opposition

•

Devenir une alternative crédible

•

Contrôler sa communication et éviter les faux-pas

•

Réussir sa campagne électorale et en maîtriser les règles

•

Gérer sa victoire et poser les premiers jalons de son mandat

Programme
Prendre toute sa place d’élu d’opposition

Préparer sa campagne électorale

•

•
•

•
•
•
•

Les droits et le fonctionnement de l’opposition municipale
La cohésion de l’équipe minoritaire
Mettre en place les outils de communication
de l’opposition
La création d’une lettre d’informations
Maîtriser ses interventions en Conseil Municipal

•
•
•
•

L’organisation d’une équipe de campagne
Définir une stratégie de campagne ; le rythme
d’une campagne
La réglementation de la campagne électorale ;
le code électoral
Le compte de campagne et le rôle du mandataire financier
Créer les documents de propagande
La campagne sur les réseaux sociaux

Les 100 premiers jours de Maire
•
•
•
•
•
•
•

Le premier Conseil Municipal
Les désignations dans les différentes commissions
Le règlement intérieur ; Les indemnités du Maire et des élus
Les relations élus / agents
Les instances de travail et de décision
Définir une stratégie d’action pour le mandat
Mettre en œuvre les promesses de campagne : bâtir le premier PPI
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Associer les citoyens à la décision politique
Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Information, consultation, concertation, co-construction, co-décision,… sont devenus des mots du langage
courant des élus… vis-à-vis des citoyens.
Le défi démocratique est un grand enjeu des élus actuels. Cette formation vous donnera des clés pour
relever ce défi.

Objectifs pédagogiques
•

Connaître les enjeux démocratiques actuels

•

S’initier aux différents modes de co-construction

•

Savoir adapter les outils de participation citoyenne aux différentes situations

•

Connaître le cadre réglementaire

•

Bien communiquer sur ses actions

Programme
Associer les citoyens à la décision

Connaître les outils réglementaires

politique
•
•
•
•
•

Une aspiration des Français à un renouveau
démocratique
La contestation du système représentatif
Le référendum : un choix réducteur
Une nécessité de retisser du lien entre citoyens
et élus
Reconnaître l’expertise d’usage du citoyen

•
•
•
•
•
•
•

L’enquête d’utilité publique
Le référendum décisionnel local
Le conseil de quartier
La commission consultative des services
publics locaux
Le conseil de développement
Le droit de pétition
Le conseil citoyen

Mettre en place des actions

S’inspirer des initiatives locales

•

•
•
•

•
•

Afficher les objectifs de la démarche et le niveau
de participation attendu
Connaître les contraintes (financières, juridiques,
calendaires…)
Définir le mode de décision

•
•
•
•
•

Commission extra communale
Réunion de concertation
Réunion de rue et réunion «pieds d’immeubles»
Budget participatif
CESEL
Droit d’interpellation
Votation citoyenne
Conseil citoyen
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Comment faire un bilan de mandat ? (à 1 an, à mi-mandat, en fin de mandat)
Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

2020 s’approche à grands pas et avec elle une nouvelle élection. Le bilan est un mot très important auquel
se réfère beaucoup de citoyens et de politiques.
Alors, quel bilan faites-vous de votre action individuelle ? De votre action collective ? Comment valoriser ce
qui a été fait ? Expliquer ce qui ne l’a pas été ? Comment communiquer sur son bilan tout en restant dans le
cadre légal ? Et que dire sur l’après 2020 ? Cette formation vous donnera des outils pour appréhender au
mieux la moitié, la fin d’un mandat ou peut être le début d’un nouveau…

Objectifs pédagogiques

•

Développer une vision globale de son mandat

•

Savoir rapidement mettre en avant ce que l’on a fait

•

Communiquer efficacement sur son mandat

•

Connaître les règles spécifiques aux bilans de mandat

•

Savoir emporter l’adhésion sur leur mandat et anticiper les critiques

Programme
Connaître son bilan

Anticiper les critiques

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Faire un bilan interne
Du programme au projet
De l’individuel au collectif
Atouts et faiblesses
État des finances

Les frustrations internes
Les critiques de l’opposition
Les déceptions des citoyens
Identifier des leviers

Communiquer sur son bilan

Se projeter

•
•
•
•

•
•
•

Déterminer ses messages
Utiliser les différents supports
Savoir impliquer pour mieux faire adhérer
Respecter le cadre légal

Co-construire le présent et le futur
Savoir fédérer
Définir des nouvelles priorités
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Utiliser les réseaux sociaux pour sa campagne électorale
Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

2 journées

Dans le cadre d’une campagne électorale, savoir appréhender positivement les réseaux sociaux est un
véritable atout. Cette formation permettra aux candidats de savoir comment bâtir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux.

Objectifs pédagogiques

•

Bâtir une stratégie de campagne sur le web

•

Communiquer et contrôler sa e-réputation

•

Transformer un soutien numérique en militant sur le terrain

Programme

Les réseaux sociaux en 2019

Campagne sur les réseaux sociaux

•

•

•
•

L’importance des réseaux sociaux en 2019
(chiffres clés)
Se familiariser avec les principaux réseaux
sociaux
Configurer les paramètres de vos comptes

Communiquer pendant la campagne
•
•
•

•
•

Les bonnes pratiques des réseaux sociaux en
campagne
Créer des liens entre les différents réseaux
sociaux
Définir un planning éditorial

Créer une communauté

Utiliser la veille
•
Interagir avec les internautes de façon efficace •
Savoir répondre aux critiques
•

Se constituer une base de données de qualité
Cibler et parler à vos contacts
Créer une communauté qui diffusera votre
message
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Ma campagne électorale 2.0
Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

2 journées

En 2019, les campagnes électorales trouvent de plus en plus d’écho sur Internet. Il est essentiel pour les
élus d’en comprendre les enjeux et de savoir mettre en place une campagne 2.0. Cette formation permettra
aux candidats de comprendre l’importance d’internet lors d’une campagne et de construire une stratégie de
communication dédiée

Objectifs pédagogiques

•

Comprendre l’évolutions et les enjeux du web

•

Planifier une campagne Web

•

S’avoir s’entourer d’une équipe efficace

Programme

Le Web d’aujourd’hui

La veille numérique

(évolutions, chiffres clés)
•
•
•

L’importance du web en 2019 (chiffres clés)
Se familiariser avec les principaux canaux
web
Configurer les paramètres de vos comptes

•
•
•

L’importance d’une bonne veille numérique
L’utilisation des outils de veille
Vérifier la fiabilité des informations

Stratégie numérique

Bâtir une équipe numérique

•

•

•
•

Intégrer le numérique dans sa stratégie de
communication
Utiliser les différents canaux pour communiquer efficacement
Savoir mesurer ses objectifs

•

Structurer l’équipe numérique en complément
de l’équipe de communication traditionnelle
Désigner un responsable de l’équipe qui fera
le lien
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Savoir
communiquer
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Les clés de la prise en parole en public
Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

2 journées

Discours lors de manifestations publiques, interventions en conseil municipal, célébration de mariages,
communication dans les médias ou dans les réseaux sociaux, … prendre la parole peut prendre de multiples
formes qui oblige l’élu à savoir s’adapter. Séduire, convaincre, interpeller, sont alors au cœur de la
préoccupation de chacun et pour y parvenir le message que l’on veut transmettre doit être délivré de la
bonne manière. Cette formation donne des outils pour y parvenir.

Objectifs pédagogiques
•

Bien préparer une intervention publique pour mieux séduire l’auditoire

•

Maîtriser sa communication en donnant vie à son discours

•

Gérer sa communication verbale et non verbale

•

Avoir la bonne attitude en s’adaptant aux situations

•

Apprendre à surmonter son stress pour améliorer ses prises de parole

Programme
Évaluer ses capacités de prise de parole en public
Réussir à intervenir de manière percutante
Optimiser sa voix
Savoir gérer son stress
Préparer son intervention : une étape déterminante
Maîtriser la communication non verbale
Apprendre à s’adapter à la réaction de l’auditoire
Transformer le retour des autres en piste de progrès
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Comment trouver sa place et communiquer quand on est élu ?
Public :

Élus, collaborateurs

Durée :

1 journée

Élus et administration arrivent d’horizons différents et n’arrivent pas toujours à collaborer de manière
constructive pour la collectivité.
D’autre part, l’évolution de la société actuelle rend les citoyens beaucoup plus exigeants ce qui nécessite
de savoir s’adapter tant dans la communication physique que dans la communication virtuelle.

Objectifs pédagogiques

•

Définir son rôle pour mieux comprendre celui de chacun au sein de la collectivité

•

Se positionner vis-à-vis des différents acteurs de la collectivité

•

Développer ses compétences de collaboration et de concertation pour mieux gérer le conflit

•

Apprendre à se servir des médias et d’internet pour mieux communiquer

•

Améliorer ses propres qualités relationnelles

Programme
Le rôle de l’élu au sein de la
collectivité
•
•
•
•

La collectivité, un monde à part
Quel statut pour l’élu ?
Élu, entre métier et fonction
L’administration :statut et missions

La place de l’élu et son positionnement
•
•
•
•
•

Par rapport à lui-même
Par rapport aux autres élus
Par rapport au cabinet
Par rapport à l’administration
Par rapport aux citoyens

L’élu 2.0

Améliorer ses qualités relationnelles

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Les nouveaux enjeux
Savoir communiquer dans les réseaux sociaux
Savoir communiquer face aux médias
Savoir parler en public

La communication au quotidien
Comment éviter les conflits ?
Les outils d’une bonne communication
La communication non violente
Zoom sur la médiation
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La communication numérique de son action politique

Public :

Élus, collaborateurs

Durée :

1 journée

Peu d’élus peuvent aujourd’hui se passer d’internet et des réseaux sociaux qui sont un outil de communication incontournable. Devenir un élu 2.0 ne s’improvise pas. Avec cette formation les réseaux sociaux
n’auront plus de secret pour vous !

Objectifs pédagogiques

•

Comprendre les enjeux du web et maîtriser l’usage des réseaux sociaux

•

Adopter sa propre stratégie de communication politique pour mieux gérer son e-réputation.

•

Évaluer son impact sur les réseaux sociaux

Programme
Quels réseaux sociaux pour

Bâtir une stratégie efficace pour sa

quel objectif ?

e-réputation

•
•
•

Panorama des médias sociaux
Les enjeux à « être ou ne pas être » sur les
réseaux sociaux
Les codes des réseaux sociaux

•
•
•
•

Comment ne pas s’épuiser ?
Quels contenus pour quels réseaux sociaux ?
Mettre en place une veille efficace
Comment répondre sur les réseaux sociaux ?

Les concepts clés sur facebook

Evaluer son impact sur les réseaux

•
•

sociaux

•

Profil, groupe, page : quelles différences ?
Publications, évènements, formulaires,
sondages
Achat d’espace

•
•

Préparer ses messages
Mise en situation pratique interactive

18

La médiation numérique, un enjeu pour la collectivité

Public :

Élus, collaborateurs, agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Quelle que soit leur taille, peu de communes peuvent aujourd’hui se passer d’une communication sur
internet pour associer les citoyens et les informer.

Objectifs pédagogiques

•

Connaître et comprendre les nouveaux enjeux du numérique.

•

Se former à la médiation numérique pour impulser une dynamique numérique au sein de sa
collectivité

•

Savoir mettre en place sa communication numérique

Programme
Enjeux et contraintes d’une politique numérique
Développer des outils et savoir les utiliser
Dématérialisation des démarches: comment accompagner ses administrés ?
Le numérique au service des citoyens
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La communication politique et institutionnelle

Public :

Élus, collaborateurs, agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

La communication d’une collectivité consiste à traduire à l’ensemble des citoyens les actions politiques qui
sont menées et à les informer. Une bonne communication est la clé d’une approbation de sa politique.

Objectifs pédagogiques

•

Établir une stratégie de communication pour la collectivité

•

Optimiser les relations avec les médias

•

Adapter sa communication aux différents publics et aux différents contextes.

Programme
Organiser la communication de la collectivité
Intégrer le citoyen à sa communication
Savoir gérer les relations avec la presse
Optimiser l’utilisation des réseaux sociaux
Gérer la communication de crise
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Media-training : maîtriser les relations avec la presse

Public :

Élus, collaborateurs, agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 ou 2 journées

Parce que parler aux médias se n’improvise pas, il faut en connaître les codes. Cette formation vous
permettra d’optimiser vos relations avec la presse et d’éviter les faux pas !

Objectifs pédagogiques

•

Apprivoiser les codes du media-traininig

•

Apprendre à préparer ses interviews

•

Anticiper les questions gênantes et les pièges

•

Maîtriser la communication descendante : le communiqué de presse

Programme
Travailler son support
S’interroger sur ses capacités et ses pratiques
Préparer une conférence de presse et maîtriser les imprévus
Savoir répondre aux questions gênantes et éviter les pièges
Bien préparer, imposer son message et envoyer son communiqué de presse
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Informatique et bureautique

Public :

Élus, collaborateurs, agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

Selon vos besoins

Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner sur Excel, Word, Powerpoint, Outlook,… nos formateurs,
experts de l’informatique, s’adapteront à vos besoins.

Objectifs pédagogiques
•

Se familiariser avec Word, Excel, Powerpoint ou Outlook

•

Maîtriser les outils

•

Se perfectionner

Programme
Apports théoriques
Nombreuses mises en pratique
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Réseaux sociaux dans la stratégie de communication
politique
Public :

Élus, collaborateurs, agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

2 journées

Les réseaux sociaux sont des outils essentiels aux élus, s’ils sont utilisés à bon escient. Cette formation
donnera les clés aux élus pour comprendre et s’avoir interagir avec ces médias.

Objectifs pédagogiques

•

Comprendre l’influence des réseaux sociaux en 2019

•

Savoir utiliser les principaux réseaux sociaux

•

Définir une stratégie sur les réseaux sociaux

Programme

État des lieux des réseaux sociaux

Définir une stratégie sur les réseaux sociaux

en 2019
•
•
•

Évolution du web, chiffres clés et tendances
Comprendre l’évolution des réseaux sociaux
par les citoyens
Principaux réseaux sociaux, usages et impacts sur la communication politique

Gestion et animation des réseaux

•
•
•

Un réseau, une audience
Les types de contenus
Définir une ligne éditoriale

Animation des réseaux sociaux

sociaux ( Twitter et Facebook)
•
•
•
•
•
•

Se familiariser avec : page, profil, fil d’actualité
et publications
Configuration des paramètres et sécurité́
Gestion et animation de la page Facebook
Comprendre le fonctionnement et les usages
Développer une communauté sur Twitter
Programmer les publications à l’avance

•
•
•
•

Communiquer avec vos visiteurs et fans
Définir une ligne et un planning éditorial
Rédiger des publications attirantes
Valoriser votre action avec du contenu varié
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E-réputation : Enjeux et bonnes pratiques

Public :

Élus, collaborateurs, agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

2 journées

En tant qu’élu, vous êtes une personnalité publique. Vous devez donc contrôler votre identité numérique
pour faire le buzz ou réagir en cas de crise. Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux et
de savoir contrôler l’e-réputation d’un élu.

Objectifs pédagogiques
•

Comprendre les enjeux de l’e-réputation

•

Savoir piloter sa e-réputation

•

Savoir réagir à une mauvaise réputation

•

Mettre en place une veille efficace pour contrôler les informations diffusées sur internet

Programme

Introduction à l’e-réputation
•
•

De la réputation à l’e-réputation
Bonnes & mauvaises pratiques

La veille numérique au service de

Les enjeux de l’e-réputation
•
•
•
•

Les enjeux de l’identité numérique pour un élu
Les enjeux en matière d’image
Les enjeux budgétaires
Les enjeux juridiques (diffamation)

Piloter sa e-réputation

l’e-réputation
•
•
•

L’importance d’une bonne veille numérique
collective
L’utilisation des outils de veille
La gestion des alertes

•
•
•
•

Les stratégies pour contrôler sa e-réputation
Intervention en cas d’attaques
Gestion de crise (effacer une e-réputation
négative)
L’importance de vos publications
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Le métier d’élu - Cycle 1

Public :

Élus

Durée :

2 journées

Nouvel élu, entre fonction et « métier », être élu ne s’improvise pas.
Connaître le cadre juridique ainsi que le fonctionnement administratif et politique de la collectivité est
indispensable pour bien appréhender son mandat. Droits et devoirs, responsabilité, finances, budget, mener
un projet, animer une réunion, organiser des concertations, prendre la parole en public, travailler en équipe,
dépasser les tensions, ... tant de notions qu’il va falloir apprendre.
Cette formation en deux temps vous en donne les clés. Elle se déroule sur 4 journées réparties en deux
temps (cycle 1 et cycle 2).

Objectifs pédagogiques
•

Mieux appréhender le monde de la collectivité

•

Maîtriser le rôle et le fonctionnement du conseil municipal

•

Connaître le statut de l’élu, ses droits et ses devoirs

•

Se familiariser avec les actes de la collectivité

•

S’initier aux notions de finances et de budget

Programme
L’organisation de la collectivité
Le rôle du conseil municipal
Le fonctionnement du conseil municipal
Le statut de l’élu
Les actes de la collectivité
Les droits et les devoirs de l’élu
L’articulation avec une activité professionnelle
Indemnités, cotisations, retraite, frais divers
Budget et finances
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Le métier d’élu - Cycle 2

Public :

Élus

Durée :

2 journées

Nouvel élu, entre fonction et « métier », être élu ne s’improvise pas.
Connaître le cadre juridique ainsi que le fonctionnement administratif et politique de la collectivité est
indispensable pour bien appréhender son mandat. Droits et devoirs, responsabilité, finances, budget, mener
un projet, animer une réunion, organiser des concertations, prendre la parole en public, travailler en équipe,
dépasser les tensions, ... tant de notions qu’il va falloir apprendre.
Cette formation en deux temps vous en donne les clés. Elle se déroule sur 4 journées réparties en deux
temps (cycle 1 et cycle 2).

Objectifs pédagogiques
•

Construire et conduire un projet

•

Organiser et animer une réunion

•

Avoir des outils pour bien concerter

•

Savoir se positionner au sein de la collectivité

•

Apprendre à gérer les conflits pour rester soudés

Programme

Le positionnement de l’élu au sein de la collectivité
Comprendre le conflit pour mieux le gérer
Bien concerter pour mieux agir
Projet : de l’idée à la réalisation
Organiser et animer une réunion
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Les premiers jours du mandat

Public :

Élus

Durée :

1 journée

Bravo, vous avez été élu ! Mais attention tout reste à faire et l’aventure ne fait que commencer…
Ce sont vos premiers gestes, vos premiers mots, vos premières décisions que les citoyens retiendront.

Objectifs pédagogiques
La finalité de cette formation est d’aider les participants à :
•

Appréhender le fonctionnement de la collectivité

•

Se préparer à devenir élu

•

Anticiper ses premières décisions et actions

•

Déterminer son organisation

•

Marquer son empreinte dès les premiers jours

Programme
Bien connaître le fonctionnement

Choisir son organisation

de la collectivité
•
•
•
•

Le premier Conseil Municipal
Le règlement intérieur
Les indemnités du Maire et des élus
Les relations élus / agents

•
•
•
•

Le choix des délégations
Les désignations dans les différentes
commissions
Les instances de travail et de décision
L’administration

Prendre les bonnes décisions
•
•
•
•

Imprimer son identité
Définir une stratégie d’action pour le mandat
Mettre en œuvre les promesses de campagne : bâtir le premier PPI
Être toujours en campagne
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Pouvoirs et responsabilité du maire

Public :

Élus

Durée :

1 journée

Être Maire ne s’improvise pas. Vous avez des droits mais aussi beaucoup de devoirs, de responsabilités,
de contrôles potentiels. Que pouvez-vous faire et dans quelles limites ? Que risquez-vous ? Cette formation
vous permettra de connaître les limites de votre fonction tout en pouvant l’exercer au mieux.

Objectifs pédagogiques
•

Comprendre les pouvoirs de «police» du Maire et leurs limites pour mieux se prémunir

•

Connaître les contrôles exercés

•

Identifier les responsabilités pesant sur le Maire et les possibles sanctions.

Programme
Maire et administration
Comprendre le rôle et la place de chacun
Les différents pouvoirs du Maire : au nom de l’État et au nom de la collectivité
Le Maire et l’intercommunalité
Les contrôles effectués sur l’action du Maire
Limites du pouvoir, responsabilités et sanctions
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Exercer son mandat
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Comment gérer le conflit au sein de la collectivité ?
Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Les relations entre élus, élus et administration ou entre élus et citoyens peuvent être sources de conflits.
Mal gérés ils peuvent créer des ruptures irréversibles alors qu’une gestion saine peu rétablir la
communication et renforcer la confiance. Savoir-faire et savoir-être seront évoqués tout au long de cette
formation afin que chaque membre de la collectivité puisse œuvrer de manière constructive dans l’intérêt
général.

Objectifs pédagogiques
•

Comprendre le conflit pour mieux en sortir

•

Se positionner vis-à-vis des différents acteurs de la collectivité : élus et citoyens

•

Développer ses compétences de collaboration et de concertation pour apaiser les tensions pouvant
exister entre les élus, l’administration et les citoyens

•

Améliorer ses propres qualités relationnelles

Programme
Le conflit : notions générales

Le conflit au sein de la collectivité

•
•
•

•
•
•

•

Qu’est-ce qu’un conflit ?
Les invariants de la relation conflictuelle
Comment se retrouve-t-on en situation de
conflit ?
Les différents types et niveaux de conflits

•

La collectivité, un monde à part
Les relations entre élus
La complexité des relations élus / administration
Les relations élus / citoyens

Sortir du conflit

Améliorer ses qualités relationnelles

•
•
•
•

•
•
•
•

Comment éviter les conflits ?
Les issues du conflit
Les outils clés pour bien communiquer
L’après-conflit

La communication au quotidien
S’adapter à son interlocuteur
La communication non violente
Adopter la position de médiateur

31

L’animation et la conduite de réunions

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

C’est souvent sur l’élue que repose le fait d’animer une réunion. Si elle est bien préparée et animée une
dynamique sera lancée et elle aura donc été efficace. Il faut pour cela savoir mener les discussions, veiller à
ce que chacun comprenne les échanges, arriver à calmer les éventuelles tensions, … et cela ne s’improvise
pas.Maîtriser les codes vous aidera à gérer tant une réunion de service qu’une réunion de concertation avec
les citoyens.

Objectifs pédagogiques

•

Identifier et organiser les projets à mettre en œuvre

•

Connaître les étapes et les enjeux d’une réunion

•

Distribuer la parole efficacement

•

Apprendre à préparer une réunion en amont

•

Savoir apaiser une situation

Programme
Connaître les étapes d’organisation d’une réunion
Bien préparer une réunion
Organiser des réunions dynamiques
Distribuer intelligemment la parole
Apaiser les tensions et traiter les critiques
Savoir fixer des objectifs communs
Conclure de manière efficace
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La cohésion d’équipe, un élément de réussite du mandat

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

En politique comme en entreprise l’individualisme, les rivalités, les frustrations, peuvent conduire à des
tensions qui fragilisent l’équipe municipale, son binôme, « l’équipe » administrative, … Pourtant, une équipe
soudée est une des clés de la réussite du mandat. Anticiper les conflits, bien s’organiser, communiquer pour
mieux fédérer ; le maire et les élus peuvent tous jouer un rôle au maintien d’un climat favorable à l’exercice
de la mission de service public.

Objectifs pédagogiques
•

Apprendre à mieux communiquer pour éviter les tensions

•

Entretenir un climat favorable

•

Comprendre chacun pour mieux appréhender la notion de groupe

•

Savoir fédérer une équipe

•

Déterminer les atouts et les faiblesses pour s’améliorer

Programme
Connaître le rôle et le bilan de chacun au sein de la collectivité
Fixer des objectifs communs
Identifier la personnalité de chacun, ses points forts et ses points faibles
Favoriser les moments d’échanges
Bien communiquer de manière transversale
Créer un esprit d’équipe
Anticiper les conflits et savoir les gérer
Motiver et valoriser
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Être un élu d’opposition efficace

Public :

Élus, collaborateurs

Durée :

1 journée

Malgré toute la bonne volonté dont vous avez fait preuve durant la campagne électorale vous serez dans
l’opposition durant les 6 ans à venir ce qui n’est pas une tâche facile.
Vous avez des droits en tant qu’élu et vous allez devoir apprendre à être vigilant à ce que mettra en place
la majorité tout en essayant d’imposer vos idées. Cette formation vous donnera les « armes » pour être
pertinents, ne pas vous décourager et vivre pleinement votre mandat d’élu.

Objectifs pédagogiques
•

Comprendre les grandes lignes du budget pour gagner en impact politique

•

Connaître ses droits

•

Repérer les sujets embarrassants pour la majorité et pouvoir exploiter les erreurs

•

Savoir communiquer de manière utile et pertinente

Programme
Les droits et le fonctionnement de l’opposition municipale
La cohésion de l’équipe minoritaire
Mettre en place les outils de communication de l’opposition
La création d’une lettre d’informations
Savoir analyser le budget municipal

34

Impulser le dialogue citoyen

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Le dialogue citoyen doit être parfaitement maîtriser pour informer, concerter, discuter, réagir,… De l‘échange
individuel à la communication de la collectivité en passant par le porte à porte vous apprendrez avec cette
formation à vous adapter à chacun pour avoir un dialogue apaisé et optimisé.

Objectifs pédagogiques

•

S’adapter aux nouvelles exigences des citoyens

•

Comprendre la personnalité générale de chacun

•

Appréhender correctement l’échange avec le citoyen

•

Gérer sa communication destinée aux administrés

Programme

Comprendre chacun pour mieux s’adapter
Les nouveaux enjeux de la démocratie participative
Du face-à-face à la réunion publique
Adapter la communication de la collectivité
Maîtriser les réponses écrites
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Élaborer une stratégie de territoire

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Avoir une vision pour sa commune tout en gérant le quotidien des gens ; c’est ce que doit arriver à concilier
le Maire et son équipe municipale. Quels enjeux ? Quels projets ? Quels budgets ? Quelles attentes ? Quelle
cohérence territoriale ? Comment préserver aujourd’hui tout en anticipant demain ? Beaucoup de questions
auxquelles il sera répondu dans le cadre de cette formation.

Objectifs pédagogiques

•

Avoir une vision d’ensemble sur sa commune

•

Se poser les bonnes questions avant de mettre en place un projet

•

Prendre en compte les différents enjeux dans le cadre d’une réflexion

•

Savoir associer les citoyens à la réflexion

Programme
Identifier les forces et faiblesses de sa commune
Connaître l’environnement économique et sociétal
Appréhender les différents enjeux
Réfléchir dans une globalité
Imaginer des projets structurants
Maîtriser la concertation et la co-construction
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Savoir manager
Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

2 journées

Être élu c’est souvent diriger une équipe.
Parce que manager ne s’invente pas cette formation vous donnera des outils pour mettre un place, tout en
conservant votre style, un management efficace.

Objectifs pédagogiques
•

Analyser sa manière de communiquer avec les autres

•

Maîtriser les techniques de communication et de savoir-être

•

Comprendre les leviers de motivation individuels et d’équipes

•

Impliquer ses interlocuteurs, formaliser des objectifs communs et obtenir
l’adhésion

•

Établir des relations positives dans la communication interpersonnelle

•

Accueillir les demandes et les revendications

•

Contourner les situations de blocage et proposer des perspectives

Programme
Le manager et les principes de base de la communication verbale
Perception de la communication non verbale pour un manager
Le manager face à lui-même
Approche managériale
Le manager entre collaborateurs et équipes
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Les finances de la collectivité

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Budget, finances, PPI, DOB, … beaucoup de termes sont à appréhender et à apprivoiser lorsque que l’on
devient élu d’une collectivité. Cette formation vous donnera les clés pour maîtriser au mieux ce sujet
complexe.

Objectifs pédagogiques
•

Identifier les règles de base des finances locales

•

Se familiariser avec le jargon financier

•

Connaître le processus d’élaboration d’un budget et sa mise en œuvre

•

Maîtriser les différentes étapes de la discussion budgétaire

Programme

S’initier aux notions de finances et de budget : AP/CP, PPI, CAO, DOB
Les ressources et les dépenses des collectivités locales
Comment s’élaborent les budgets locaux ?
Quels sont les contrôles sur les finances locales ?
Comment mettre en œuvre et suivre un PPI ?
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Piloter une politique de sécurité efficace

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

La sécurité, mission régalienne, est l’une des priorités de nos concitoyens. Pour rendre la politique de
sécurité plus efficace et plus proche des citoyens, le législateur a confié au Maire des pouvoirs très
importants.

Objectifs pédagogiques
•

Connaître les pouvoirs et devoirs du Maire en matière de sécurité

•

Savoir mettre en place des outils de préventions efficaces

•

Pouvoir associer les citoyens à leur propre sécurité

Programme

Les obligations du Maire en matière de sécurité
Le Maire, acteur de la sécurité
Le CLSPD : outil efficace de prévention de la délinquance
L’Opération tranquillité absence
Vers des citoyens acteurs de leur sécurité
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Développer une politique sportive de proximité

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Les installations sportives de proximité sont vues « comme un lieu de vie essentiel pour la vie de la
commune » par 85% des français et comme « comme assurant un rôle de mixité sociale» par 86% des
français.

Objectifs pédagogiques
•

Connaître le contexte sociétal

•

Identifier les besoins de ses citoyens

•

Mettre en place une politique sportive efficace

•

Renforcer le lien avec les citoyens

Programme

Pratiques des activités physiques et

Les attentes des installations

sportives des français

sportives de proximité

•

•
•
•
•

•
•

Le sport : une pratique du quotidien pour la
majorité des français
Des associations accueillant encore la majorité
des pratiquants
La montée en puissance de la pratique autonome

Respect de l’environnement
Renforcer le lien intergénérationnel
Être plus protégées
Fabriquées en France

L’émergence de nouvelles demandes

Savoir répondre et s’adapter

•
•

•
•

Des équipements connectés
Sport-spectacle, sport-santé, sport-loisir,
sport-nature…

L’événementiel
Les installations pérennes
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La protection des données personnelles, enjeux et stratégies

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Depuis mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données s’applique dans tous les pays de
l’Union Européenne, aux entreprises comme aux collectivités.
Cette réglementation donne de nouveaux droits aux citoyens et oblige les collectivités, qui traitent chaque
jour de nombreuses données personnelles, à adapter leur traitement à cette nouvelle réglementation.

Objectifs pédagogiques
•

Connaître la réglementation applicable

•

Savoir mettre en place une démarche de respect de la RGPD

Programme

Pourquoi le RGPD?
Qu’est-ce que le RGPD ?
Qui est concerné ? Quelles sont les sanctions encourues ?
Quelle stratégie adopter pour mettre en œuvre le RGPD?
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Faire appel au mécénat pour financer ses projets

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Face à la baisse des dotations de l’État, les collectivités recherchent de nouveaux moyens de financer leurs
actions. Le mécénat peut financer une initiative ponctuelle, par exemple la rénovation d’un bâtiment, ou des
initiatives pérennes, par exemple une manifestation sportive annuelle.
Dons financiers mais aussi dons en nature et apport de compétences, contribue à la réalisation des projets
d’intérêt général de votre collectivité.

Objectifs pédagogiques
•

Connaître la réglementation applicable au mécénat

•

Savoir mettre en place une démarche de mécénat

Programme

Mécénats, sponsoring, parrainage : comment s’y retrouver ?
Pourquoi le mécénat ?
Comment s’y prendre ?
L’éthique du mécénat
Exemples et bonnes pratiques
Les 10 points clés pour réussir sa stratégie de mécénat
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Le budget participatif, outil de participation citoyenne

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Mis en place dans près de 100 collectivités en 3 ans la mise en place d’un budget participatif est devenue
un outil politique incontournable pour une collectivité. Du lancement du budget participatif à la réalisation du
projet, tous les aspects seront évoqués lors de cette formation.

Objectifs pédagogiques
•

Comprendre l’intérêt d’un budget participatif

•

Bien lancer son budget participatif

•

Maîtriser la communication et optimiser la phase de vote

•

Savoir fédérer autour du budget participatif

Programme

Organiser son comité de pilotage
Gérer la relation élus/administrations/citoyens
Lancer son budget participatif
Communiquer efficacement
Associer les citoyens
Réussir la phase du vote
Réaliser les projets
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Initiation à l’urbanisme

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Loi ENE en 2010, ALUR en 2014, l’urbanisme est en pleine mutation.
Relevant du droit public mais aussi lié au droit privé de la construction, le droit de l’urbanisme à vocation à
encadrer l’occupation de l’espace par les populations humaines, et régir le cadre de vie dans les communes.
Ces dernières ont une responsabilité prépondérante en matière d’urbanisme.
Cette formation constitue une première approche de l’urbanisme aujourd’hui, après les nombreuses
réformes dont il a fait l’objet.

Objectifs pédagogiques
•

Connaître les règles d’urbanisme

•

Savoir les appliquer

•

Maîtriser et anticiper le contentieux

Programme
La réglementation de l’occupation de l’espace (les administrations compétentes,
le PLU, les règles d’urbanisme, les autres normes)
Aménagement urbain (intervention foncière, aménagement, lotissement)
L’utilisation des sols (autorisation d’urbanisme, certificat, permis, déclaration, droit
pénal)
Le contentieux de l’urbanisme
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Les litiges de voisinage

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Plantations, bruit, mitoyenneté, servitudes, bornages, distances... l’élu est bien souvent sollicité pour des
litiges civils et peut manquer de connaissances pour gérer au mieux les relations de voisinage.
Cette formation vous permettra de comprendre les droits et obligations de chacun. Elle permettra à l’élu de
prévenir les conflits, de les résoudre à l’amiable dans certains cas, ou orienter ses concitoyens pour une
meilleure harmonie entre les habitants.

Objectifs pédagogiques
•

Connaître les règles juridiques liées aux conflits de voisinage

•

Savoir gérer les litiges

Programme

Les limites à la propriété : bornage, clôture, notion de mitoyenneté
La propriété privée au regard du domaine public
Les distances : construction, plantation, recours
La notion de servitude
Les conflits liés à la propriété
Les troubles anormaux du voisinage : spécificité et recours
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La gestion des cimetières

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

L’administration des cimetières est une obligation réglementaire qui incombe au Maire. Comment s’adapter
aux nouvelles demandes: dispersion ou conservation des cendres, gestion écologique et paysagère des
lieux,… ? Nous répondrons à toutes vos questions lors de cette formation.

Objectifs pédagogiques

•

Connaître les obligations réglementaires

•

Connaître les nouvelles demandes et savoir comment y répondre

•

Connaître les modes de gestion écologiques et paysagers des cimetières

Programme

Les obligations réglementaires
Cimetière trop petit, comment faire ?
De nouveaux besoins liés à la crémation
Le cimetière, un parc comme les autres ?
Vers une gestion écologique des cimetières
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La politique de santé publique : un enjeu pour
les collectivités locales
Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

La santé est le quotidien de vos concitoyens et, à ce titre, ils attendent de leur maire qu’il développe au sein
de la commune une vraie politique voire même offre de santé. Même si ce n’est pas sa compétence
première il peut être un acteur volontariste pour sa commune.

Objectifs pédagogiques

•

Identifier les besoins de ses concitoyens

•

Mettre en place une politique de santé efficace

•

Connaître les aides financières pour mettre en place des actions

Programme

Les domaines d’intervention de la santé publique
Les différents interlocuteurs et leur périmètre d’intervention
Mener un diagnostic territorial de l’offre de soins et planifier une intervention
publique
Mettre en place des outils simples et efficaces pour accompagner les projets
d’installation
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Développer une politique environnementale pour
sa commune
Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

L’environnement est en enjeu sociétal au cœur de la politique publique. L’élu local est un acteur à part
entière de la transition écologique et il doit pouvoir le concrétiser sur le terrain par des actions.

Objectifs pédagogiques

•

Connaître le contexte actuel et les enjeux qui en découlent

•

Être un acteur efficace de cette problématique sociétale de premier plan

•

Mettre en place des actions adaptées à son territoire

Programme

Éléments de contexte - l’environnement, de quoi parle-t-on ?
Les différents interlocuteurs
Le cadre normatif et les différents outils
Comprendre les enjeux locaux et mettre en place un plan d’actions
Muscler l’offre de santé de 1er recours (généralistes ou spécialistes) de son territoire :
créer un centre de santé municipal
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L’élu et les troubles du voisinage

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 demi-journée

Bruits du comportement, d’activités, de chantier... L’élu se retrouve de plus en plus à devoir gérer les problèmes de bruits rencontrés par ses concitoyens. L’élu ayant des droits et des devoirs face à ces situations,
il est au cœur de la recherche de solution et il doit agir, sa responsabilité pouvant être engagée.
Connaître et savoir gérer ces situations : c’est ce qui sera vu lors de cette formation.

Objectifs pédagogiques
•

Cerner les différents troubles du voisinage

•

Connaître les droits et les devoirs de l’élu dans ces situations

•

Apprendre les outils pour les gérer au mieux

•

S’initier à la médiation comme technique de résolution

Programme

Les différents troubles du voisinage

Les droits et les devoirs de l’élu

•
•
•
•

•
•
•
•

Définition du bruit
Les bruits du comportement
Les bruits d’activités
Les bruits de chantiers

Savoir agir face aux situations
•
•
•
•

Connaître la situation
Intervenir par le droit
Savoir collaborer
Sensibiliser

Le Maire, interlocuteur privilégié
Les règles qui s’imposent au Maire
Les pouvoirs de police du Maire
La responsabilité du Maire

La médiation, comme outil de
résolution
•
•
•
•

La médiation, pourquoi ?
La médiation, pour qui ?
La médiation, comment ?
Savoir mener une médiation
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Maîtriser l’anglais
Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

Adaptée à la demande

Savoir parler anglais est indispensable dans la société actuelle. Quelle que soit la taille de la commune,
celle-ci peut être jumelée avec d’autres villes et maîtriser l’anglais est un véritable atout.
S’initier à l’anglais, préparer un déplacement, une réception ou un discours, nous nous adaptons à
vos besoins.

Programme
Discussions en anglais qui s’adaptent à vos thèmes et problématiques locales
Formation en présentiel et distanciel

Savoir marier
Public :

Durée :

Élus

1 demi-journée

Marier fait partie d’une des plus belles tâches que l’élu doit accomplir.
Les cérémonies sont souvent courtes et les mariés ont des attentes vis-à-vis de leur mairie qu’il n’est pas
toujours facile de remplir. Déroulé, discours, personnalisation, … cette formation vous aider à vous sentir plus
serein et à rendre chaque cérémonie unique !

Objectifs pédagogiques
•

Maîtrise le déroulement du mariage civil

•

Construire son discours pour que chaque cérémonie soit unique

•

Apprendre à s’adapter aux situations

•

Connaître les articles régissant le mariage

Programme
La cérémonie civile

Mises en situation

Construire son discours

•
•
•

•
•

•
•
•

Ce que disent les textes
Le rôle spécifique de l’élu
Les différentes étapes

Exercices pratiques à travers
des jeux de rôles

La préparation préalable
L’improvisation
Les textes et citations
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Développement
Personnel de l’élu

06
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Se faire entendre en politique

Public :

Élus, collaborateurs

Durée :

1 journée

La politique est souvent une aventure individuelle au service du collectif. Comment arriver à se faire
entendre, à s’affirmer dans ce monde un peu particulier ? Cette formation vous donnera des clés pour vous
affirmer tout en restant vous-même.

Objectifs pédagogiques

•

Arriver à faire entendre sa voix et à réaliser ses actions

•

Se connaître et connaître l’autre pour mieux s’adapter

•

Connaître les « codes » de la politique et parvenir à trouver sa place

•

Être entendu

•

Oser !

Programme
Se connaître

Connaître l’autre

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Identifier ses points forts et ses points faibles
Déterminer sa posture
Trouver son style
Fixer ses objectifs
Apprivoiser ses émotions

Identifier les personnalités
Être à l’écoute
Adapter sa communication
Réagir face au discours des autres

Se faire connaître

S’affirmer

•
•
•
•

•
•
•
•

Incarner ses actions et son message
Travailler son image
Apprendre à communiquer
Consolider ou développer son réseau

Développer son sens de la répartie
Prendre confiance en soi
Oser s’imposer
Travailler sa posture
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Savoir gérer son stress

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

2 journées

Faire une intervention en public, mener une réunion, gérer des situations de crise, … sont autant de
situations qui peuvent vous déstabiliser. Cette formation vous permettra de répondre à un certain nombre
de questions que chacun peut se poser autour du stress, notamment dans les univers politique et
professionnel. Comprendre et connaître le mécanisme vous permettra de mieux le réguler et de l’utiliser de
manière constructive.

Objectifs pédagogiques
•

Comprendre les trois niveaux de stress

•

Identifier ses propres facteurs de stress

•

Adopter des stratégies adaptées

•

Développer son assertivité et son estime de soi

•

Améliorer son organisation personnelle et sa gestion des priorités

Programme

Évaluer les niveaux et facteurs de stress

Connaître les techniques de gestion

•
•
•
•

du stress

Définition, réaction et symptômes
Comprendre les réactions face au stress
Les trois niveaux de stress
Identifier et comprendre ses mécanismes internes (personnels et professionnels)

•
•
•

Élaborer une stratégie anti-stress

Approche physiologique : activité physique,
sommeil, diététique, dérivatifs….,
Approche psychologique : stratégies spontanées et voies d’amélioration
Approche relationnelle : interactions entre
stress, communication (assertivité) et relations
(triangle de Karpman)

pérenne
•
•
•
•

Positions de vie : apprendre à s’accorder de la valeur
Assertivité : communication verbale et non verbale
Gérer le trac et le différencier du stress (prise de parole en public)
Cultiver l’optimisme : motivation, émotions et hormones ; la preuve
de l’efficacité
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Initiation à la pratique de la médiation

Public :

Élus, collaborateurs,agents
et cadres des collectivités
territoriales

Durée :

1 journée

Le conflit fait partie de notre quotidien et les élus sont souvent amenés à gérer ceux de leurs citoyens.
Savoir-faire et savoir-être seront évoqués tout au long de cette formation.
Vous en sortirez avec de véritables outils pour apaiser votre quotidien et celui de l’autre.

Objectifs pédagogiques

•

Connaître les principes généraux de la médiation

•

Appréhender le conflit différemment pour mieux le gérer

•

Se familiariser aux outils du médiateur

•

S’initier à la pratique de la médiation

•

Être acteur dans l’aide à la recherche d’une solution commune

Programme
La médiation : principes généraux

Le conflit : naissance et issues

•
•
•
•

•
•
•

Qu’est-ce que la médiation ?
Les cas de recours à la médiation
Le statut du médiateur
Pourquoi choisir la médiation ?

•

Qu’est-ce qu’un conflit ?
Les invariants de la relation conflictuelle
Comment se retrouve-t-on en situation de
conflit ?
Les différents types et niveaux de conflits

La pratique de la médiation

Améliorer ses qualités relationnelles

•
•
•
•

•
•
•
•

Les étapes de la médiation
Les outils du médiateur
Les qualités relationnelles du médiateur
Le processus de médiation

La communication au quotidien
Comment éviter les conflits ?
Communiquer autrement
La communication non verbale
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Être une femme en politique

Public :

Élues

Durée :

1 journée

Si être élu est difficile, être une femme élue peut l’être encore plus dans un monde politique très masculin.
Les postes à responsabilité ne leur sont pas toujours confiés et chaque jour il faut refaire ses preuves et se
battre pour réaliser ses projets.
Les femmes ont une sensibilité particulière qui est parfois difficile de maîtriser face à des personnes qui

Objectifs pédagogiques
•

Connaître ses atouts et ses faiblesses pour mieux appréhender les situations

•

Arriver à s’imposer dans un monde politique très masculin

•

Pouvoir faire ses preuves pour avoir des postes à responsabilités

•

Savoir apprivoiser leurs émotions pour anticiper leurs réactions

•

Arriver à répondre aux critiques

Programme
Le contexte légal et sociétal
Connaître ses atouts et ses faiblesses
Savoir communiquer
Arriver à faire ses preuves
Pouvoir s’imposer
Développer sa répartie
Apprivoiser ses émotions
Consolider ou développer son réseau
Se préserver
Écouter et s’adapter
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Financement et
tarifs
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Le droit à la formation
Votre formation d’Élu peut être entièrement financée :
Par le budget de votre collectivité
Chaque élu local a le droit de bénéficier d’une formation adaptée à ses fonctions, selon les modalités
définies par l’organe délibérant de la collectivité. Les frais d’enseignement, mais aussi de déplacement et
de séjour résultant de l’exercice du droit à la formation, donnent droit à un remboursement par la collectivité ou par l’EPCI.
Par le Droit Individuel à la Formation
Depuis le 1e janvier 2016 chaque élu dispose d’un Droit Individuel à la Formation (DIF) de 20h par an,
cumulable sur toute la durée du mandat. Cela permet de financer des formations liées à l’exercice de votre
mandat ou à une reconversion professionnelle. Les éventuels frais de déplacement, hébergement et restauration peuvent également être pris en charge.
La demande de DIF se fait 2 mois avant le début de la formation. Le fonds de financement est géré par la
Caisse des Dépôts et consignation et nous vous accompagnons dans les démarches pour monter le dossier.
NOUVEAUTÉ
Depuis 2015, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de
mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
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EN SAVOIR PLUS

Laetitia ROY
Directrice
laetitia@proxima-partenaire.eu
Tél.: 06 13 83 77 33

Maxime MARROT
Assistant de direction
maxime@proxima-partenaire.eu
Tél.: 06 15 38 42 63

proxima-partenaire.eu
SIRET: 845 393 644 00016
53,rue Caillou 33200 BORDEAUX
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