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Retrouvez toutes nos informations sur
 www.campusdesterritoires.fr
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L’ évolution des réglementations, l’étendue des responsabilités, et l’actualité rendent 
toujours plus complexe l’exercice d’un mandat d’élu territorial. 
La période de crise sanitaire a d’autant plus mis en lumière tout l’attendu vis-à-vis de 
vous, élus locaux, qui êtes les premiers acteurs au quotidien de la vie des citoyens : en 
première ligne pour organiser les mesures sanitaires et leur respect, assurer la sécurité, 
prendre soin des plus jeunes et des plus âgés, veiller à l’environnement, assurer la 
cohésion de toutes et tous, et pour concevoir les territoires de demain face à des 
mobilités qui se transforment.

Comment répondre à tous ces défis lorsque l’on est un-e élu-e local-e ?
Trop souvent l’Élu - surtout lorsqu’Il est nouveau - se trouve bien seul face aux 
responsabilités que lui ont confiées ses électeurs. Maîtrise de la loi,  arcanes  budgétaires, 
prises de parole en public, etc… nécessitent des compétences parfois nouvelles. 
La formation permet à l’Elu d’améliorer sa maîtrise des sujets et  d’accomplir plus 
efficacement et plus sereinement sa mission.  

C’est pour vous accompagner à réussir ces défis que nous avons créé LE Campus DES 
Territoires. 
Pour être au plus proche de VOS attentes et vous proposer les formations qui vous 
aideront au quotidien. 
Pour être au plus proche de VOS territoires et vous aider à les transformer. 
Nous avons hâte de vous rencontrer ou de vous retrouver pour vous accompagner dans 
ces challenges passionnants !

Votre équipe du Campus des Territoires

EDITO
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Qui sommes-nous ?

1. Nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour adapter ou concevoir les programmes répondant 
à VOS besoins. Nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter les réponses de formation adaptées.

2. Nous avons à cœur de nous inscrire dans une démarche d’amélioration permanente et chacune de nos     
formations, au-delà de l’évaluation des acquis, fait l’objet d’un questionnaire de satisfaction.

3. Le Campus des Territoires exerce son activité en toute indépendance politique, dans le cadre de la loi sur 
la formation des élus territoriaux.

NOTRE MISSIONNOTRE MISSION

NOS ENGAGEMENTS

NOTRE CARTE D’IDENTITÉ

Les besoins en formation des élus locaux sont nombreux et ne cessent d’évoluer.
Notre mission est de permettre à chaque collectivité et à chacun d’entre vous qui exercez un mandat, de trouver 
les réponses à ses besoins de montée en compétence, pour un mandat efficace et serein.

D’où notre choix de vous proposer, en tant qu’élu-e territorial-e

1. Un ensemble de modules de formation adaptables, et co-construits avec :
• des spécialistes des collectivités locales ayant ou ayant eu des responsabilités d’élus ou de direction au sein 
de collectivités,

• et des experts reconnus sur des sujets de communication, management, marketing, digital, gestion de crise

2. la possibilité de concevoir les formations ad’hoc qui répondront aux problématiques de votre territoire et 
aux besoins de montée en compétences que vous rencontrez personnellement ou au sein de votre collectivité.

… Notre mission est finalement de devenir LE Campus DE CHACUN DE VOS Territoires

• Le Campus des Territoires, c’est bien sûr des femmes et des hommes à votre écoute :

   o Nos dirigeants, mettent leur expérience professionnelle solide au service des élus locaux.

   • Olivier Ginet, Président, apporte son expérience reconnue de dirigeant d’entreprise en France comme à 
l’International (Akzo Nobel peintures, Philips, Masterlock, casseroles Aubecq).

   • Dominique Fontvieille Bonnet, Directrice Générale, pilote l’entreprise, après plusieurs expériences de 
Direction réussies dans le secteur bancaire.

   o Nos experts-spécialistes des collectivités locales construisent à nos côtés vos programmes de formation, 
au plus près de vos besoins d’élus territoriaux. Vous retrouverez d’ailleurs certains d’entre eux parmi nos 
formateurs.

• Le Campus des Territoires exerce son activité sur tout le territoire français.

Le Campus des Territoires est agréé par le ministère de 
l’intérieur comme centre de formation des élus locaux.
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0101

Le droit à la formation des élus 
locaux et son financement

La prise en charge par les collectivités

Le droit à la formation des élus locaux est une dépense obligatoire pour la collectivité ou l’EPCI. Elle doit 
représenter entre 2% et 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées 
aux élus de la collectivité.

Ce droit est ouvert pour tous les élus, qu’ils perçoivent ou non une indemnité de fonction (membres d’un 
conseil municipal d’un conseil général ou d’un conseil régional ; membres des organes délibérants des 
communautés d’agglomération, communautés urbaines et communautés de communes).

Cette dépense de formation est un « investissement » pour l’exercice de la démocratie : les élus ont dans 
ce cadre un droit à des formations adaptées à l’exercice de leur mandat.

Enfin la loi du 30 mars 2015 impose l’organisation d’une formation au cours de la première année de
mandat, pour les élus ayant reçu une délégation.

Un droit réaffirmé comme clé pour renforcer les compétences et améliorer 
les conditions d’exercice des mandats

Les élus locaux font face à des responsabilités exigeant une technicité et des compétences variées, qui 
doivent être actualisées en permanence. Pour que chaque élu-e dispose de tous les atouts lui permet-
tant d’exercer son mandat le droit à la formation des élus locaux a été institué dès 1992.

La Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a      
renforcé le droit à la formation des élus en 
instaurant le Droit Individuel à la Formation 
des élus locaux (DIFe).
Chaque élu dispose ainsi d’un « crédit » de                
formation (établi à partir de Juillet 2021 à 
400€ par élu et par an, cumulables sur la 
durée du mandat, avec un plafond de 700€ 
de droits détenus.1)
Ce DIFe est accessible à tous les élus locaux 
- qu’ils soient indemnisés ou non (maires,  
adjoints, conseillers municipaux, élus 
départementaux et régionaux), de toutes 
les collectivités territoriales de France, sans  
distinction liée à la taille de la commune.

Le Droit Individuel à la Formation des élus locaux (DIFe), un dispositif qui repose sur une prise 
en charge par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

BÉNÉFICIAIRES :

CRÉDIT DE FORMATION :

FORMATIONS ÉLIGIBLES :

AVANTAGES :

Tous les élus locaux, indemnisés ou non, jusqu’à 
six mois après la fin du mandat

400€ par an cumulables sur la durée du mandat, 
avec un plafond de droits détenus de 700€

Toute formation relative à l’exercice du mandat 
- à condition qu’elle soit dispensée par un 
organisme agréé par le ministre de l’Intérieur - 
et toute formation nécessaire à la réinsertion ou 
réorientation professionnelle

Une prise en charge directe des frais 
pédagogiques par la CDC* . Ni vous, ni votre 
collectivité n’avez à avancer ces frais. Nous vous 
accompagnons à toutes les étapes de votre 
demande auprès de la CDC.
La possibilité de vous faire rembourser les frais 
de restauration, hébergement et transport à 
l’issue de la formation.

Pour plus d’informations : 
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/

LE
 D

IF
 É

LU
 E

N
 4

 P
O

IN
T

S
LE

 D
IF

 É
LU

 E
N

 4
 P

O
IN

T
S

*

1 Spécificités 2021 : jusqu’à mi 2021, le crédit annuel de 
formation par élu était fixé à 20h, cumulables sur la durée du 
mandat. Les droits individuels de formation comptabilisés en 
heure détenus par les élus locaux à la date du 23 juillet 2021 
sont convertis au taux de 15€/heure et utilisables dans un 
délai de 6 mois. Les droits détenus par un élu sont plafonnés 
à 1500€ jusqu’au 31/12/2021 puis à 700€ à compter de 2022.



8

Le DIFe permet aux élus d’acquérir des compétences sur des sujets très variés liés à leurs missions d’élu, 
ou à un projet de reconversion professionnelle.

Les modalités de financement de la formation des élus locaux seront ainsi élargies au plus tard à 
compter de 2022 : le compte DIFe de chaque élu pourra désormais être abondé par chaque élu des droits 
issus de son Compte Personnel de Formation (CPF).

En 2021, une réforme a été initiée avec de nouvelles ordonnances visant notamment à renforcer les 
garanties de droit des élus à la formation.
Sont plus particulièrement recherchés un accès facilité à une offre de formation plus développée, la 
garantie d’une offre adaptée et accessible dans les territoires, la qualité des dispositifs de formation.

0202Les modalités de prise en charge de la formation

Quelle que soit la formation que vous choisirez auprès du Campus Des Territoires, elle pourra soit être 
financée via votre DIF(e), soit prise en charge par votre collectivité.

Nous sommes à vos côtés pour faciliter le montage de votre dossier et son suivi.

DROIT INVIDIVIDUEL À 
LA FORMATION

Chaque élu dispose de 400€ de crédit 
de formation par an cumulable* sur la 
durée du mandat.

Cela permet de financer en intégralité 
votre formation individuelle ou 
collective

PRISE EN CHARGE PAR 
LA COLLECTIVITÉ

Les frais de formation constituent une 
dépense obligatoire pour la  collectivité 
ou l’EPCI.

Une formation doit obligatoirement 
être organisée la première année du 
mandat pour les élus ayant reçu une 
délégation.

VOUS CHOISISSEZ VOTRE 
FORMATION

NOUS TROUVONS ENSEMBLE UN 
LIEU ET UNE DATE

NOUS ÉLABORONS ENSEMBLE LE 
DOSSIER DE DEMANDE

NOUS VOUS TENONS INFORMÉS 
TOUT AU LONG DU PROCESSUS

VOUS RECEVEZ VOTRE 
CONVOCATION

Il faut prévoir un délai de traitement de 
dossier de 2 mois par la CDC, anticipez en 
conséquence votre demande de formation

*avec un plafond de 700€ de droits détenus

LE MONTANT TOTAL DES 
DÉPENSES DE FORMATION EST 

COMPRIS ENTRE 2% ET 20% DU MON-
TANT TOTAL DES INDEMNITÉS DE 

FONCTION

LA FORMATION PRISE EN CHARGE PAR 
LE BUDGET DE LA 

COLLECTIVITÉ N’EST SOUMISE À AU-
CUN DÉLAI



9

0303Nos tarifs

• 80€ HT/heure et par élu avec le DIFE.

• Selon le nombre d’habitants avec le budget collectivité. Le détail est repris ci-après:

TARIFS 1/2 JOURNÉE 1 JOURNÉE

Collectivité de moins de 1000 habitants

Collectivité de moins de 5000 habitants

Collectivité de moins de 10 000 habitants

Collectivité de moins de 30 000 habitants

Collectivité de moins de 100 000 habitants

Collectivité de plus de 100 000 habitants

Formation personnalisée

TARIFS 1/2 JOURNÉE 1 JOURNÉE

Collectivité de moins de 1000 habitants

Collectivité de moins de 5000 habitants

Collectivité de moins de 10 000 habitants

Collectivité de moins de 30 000 habitants

Collectivité de moins de 100 000 habitants

Collectivité de plus de 100 000 habitants

Conseillers régionaux

500€ HT

750€ HT

1000€ HT

1250€ HT

1500€ HT

1750€ HT

Devis sur 
demande

1000€ HT

1500€ HT

2000€ HT

2500€ HT

3000€ HT

3500€ HT

Devis sur 
demande

150€ HT

175€ HT

200€ HT

225€ HT

250€ HT

275€ HT

300€ HT

350€ HT

400€ HT

450€ HT

500€ HT

Devis sur 
demande

Devis sur 
demande

550€ HT

FORMATION COLLECTIVE AU SEIN DE VOTRE COLLECTIVITÉ
TARIF PAR GROUPE

FORMATION COLLECTIVE INTER-COLLECTIVITÉ
TARIF PAR ÉLU
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Notre offre de formation

Nous avons à cœur de vous offrir le dispositif de formation répondant à vos besoins.

Notre offre comprend différents types de formation et se veut toujours adaptable.

Nos formateurs sont sélectionnés pour leur expertise et leurs qualités pédagogiques. 
Ils seront à l’écoute de chaque stagiaire.

Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation des acquis de chaque stagiaire, ainsi que d’une évaluation
de sa satisfaction.

NOS DIFFÉRENTS TYPES DE FORMATION:

FORMATIONS EN GROUPE

En intra :
La thématique, le lieu et la date de la formation sont choisis 
par les élus de la collectivité. 
Ce type de formation permet une meilleure adaptation au 
contexte local.

En inter :
Des élus de collectivités/ territoires différents participent 
à une formation dont le thème, la date et le lieu ont été           
définis à l’avance. Ce type de formation favorise les échanges        
d’expérience.

FORMATIONS INDIVIDUELLES

Vous souhaitez un accompagnement individuel sur une       
thématique ou formation de votre choix ?
Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous le 
dispositif qui vous correspondra.

A noter : les formations de langues et bureautique sont 
proposées en individuel afin de s’adapter
parfaitement au niveau de chacun.

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE ?

Là encore nous nous adaptons à vos besoins. La plupart 
de nos formations peuvent se dérouler en présentiel ou à                
distance.

NOS FORMATIONS 
SUR MESURE

Vous avez un besoin précis au sein de 
votre collectivité ? 
Vous souhaitez lancer un grand projet ? 
Initier une transformation ? 
Souder les équipes ? 
Favoriser une culture commune ?

À votre écoute, nous vous proposerons 
un programme ad’hoc afin de répondre 
à vos besoins, sous forme de journées, 
soirées, sessions ou séminaires de       
cohésion. 

N’hésitez pas à nous interroger !

Le Campus des Territoires s'engage à tout mettre en oeuvre pour que ses formations soient accessibles 
à tous, et à toute forme de handicap.
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Nos programmes

COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE

DROIT, GESTION ET FINANCES

EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

FORMATIONS «ACTUALITÉS»

BUREAUTIQUE ET LANGUES
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COMMUNICATION PUBLIQUE 
ET INSTITUTIONNELLE

Réussir vos prises de paroles en public
Vous faire entendre en politique
Maîtriser l’art de la répartie
Conduire un débat contradictoire
Rédiger des discours percutants
Réussir vos interventions dans les médias
Gérer votre communication sur les réseaux sociaux
Maîtriser votre e-réputation
Élaborer la stratégie de communication de votre collectivité
Faire vivre votre magazine municipal
Promouvoir votre territoire : le marketing territorial
Développer le CRM citoyen, outil clé de la communication politique de demain
Communiquer en période électorale
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Emporter l’adhésion de votre auditoire est inhérent à votre fonction. Vous vivez parfois comme un 
moment difficile ces séquences de prises de parole en public. Comment les transformer en 

occasions d’interactions et de mobilisation ? Comment faire passer vos idées et gérer votre stress ?
Cette formation qui alterne apports théoriques et mises en situation personnalisées vous permettra 
de mieux vous connaître, de progresser rapidement et régulièrement et de faire de la prise de parole 

en public un atout dans votre communication.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Gérer positivement son stress lors de prises de parole en public

Maîtriser les techniques de prise de parole en public - aspects verbaux et non 
verbaux - pour faire passer ses messages et susciter l’adhésion
Savoir improviser

Progresser et cheminer vers son propre style de communication

P RO G R A M M E

Détecter ses propres inhibitions et atouts

Gérer son stress
Se connaitre et se préparer, techniques pour mobiliser positivement son stress

Le verbal et le non verbal (ton, rythme, posture, regard, mouvement…)

Préparer ses interventions
Objectifs, arguments, structure
Accroche et chute pour capter l’attention et marquer son auditoire
La technique du storytelling pour donner vie à son discours

Prendre la parole
S’adapter à l’auditoire
Savoir écouter, véhiculer son empathie
S’assurer que l’attention est maintenue et ses messages compris

Savoir improviser et gérer les interruptions sans être déstabilisé-e

Faire un bilan après chaque intervention

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques après chaque étape

Mises en situation en posture d’écoute et en posture d’intervenant-e

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Diagnostic personnalisé en début et en fin de stage

Evaluation de la satisfaction

Réussir vos prises de paroles en public

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

14 heures
2 jours

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Comment exister en politique ? Comment porter vos convictions et convaincre en restant 
vous-même ? Votre singularité reste votre premier atout.
Cette formation vous permettra de mieux connaître votre efficacité communicationnelle et de la 
développer dans un contexte politique qui a ses propres codes. A l’issue de cette session, vous vous 
vous sentirez plus sûre-e de votre crédibilité et déjà entraîné-e à mobiliser les codes de la 
communication au service de vos idées.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Mieux se connaître et être conscient-e de sa « singularité »

Connaître les « codes de la politique » afin d’y trouver sa propre place

Savoir écouter l’autre et adapter son discours en fonction des publics

Incarner ses idées et savoir s’affirmer pour les faire passer

P RO G R A M M E

Se connaître
Sa communication - points forts et axes d’amélioration 
La gestion de ses émotions

Connaître les règles d’une communication efficace
Ecouter et entendre
S’assurer que son message est compris
Utiliser le verbal et le non verbal

Comprendre les « codes de la politique »
Incarner ses convictions et ses actions
Travailler son image, rassurer sur sa crédibilité et sa compétence
Se faire connaître, développer son réseau

S’adapter aux différents publics
Identifier les publics et interlocuteurs et leurs attentes, 
Adapter sa communication, réagir au discours de l’interlocuteur

S’affirmer pour faire passer ses messages
Renforcer son image de soi pour se sentir légitime
Garder le cap de ses objectifs - Utiliser les critiques et situations inattendues

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Nombreux exercices pratiques

Mises en situation en posture d’écoute et en posture d’intervenant-e

Recommandations personnalisées

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation individuelle initiale et évaluation des acquis en fin de stage

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

6 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Vous faire entendre en politique

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

« Voilà ce que j’aurais dû dire »… Trouver la réponse adaptée 10 minutes plus tard, cela vous est déjà 
arrivé. Dans le monde professionnel, les occasions de répliquer sont quotidiennes – débats, posts, 

interpellations,... Vous voulez pouvoir répondre plus facilement du tac au tac, et ne plus vous laisser 
déstabiliser. 

Cette formation vous aidera à vous affirmer et vous entraînera à une meilleure maîtrise de cet art de 
la répartie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Ne plus redouter les situations exigeant de répliquer

Être capable de répondre du tac au tac

S’affirmer par sa posture

P RO G R A M M E

Se connaître
Connaître ses valeurs pour s’affirmer
Connaître sa valeur et gagner en confiance en soi

Connaître les situations ou objections impliquant une répartie
Identifier l’interlocuteur
Identifier le contexte
Les types d’affirmations/ interpellations/ contradictions : forme, validité, sincérité

Prendre conscience du non verbal
Exprimer la confiance en soi

S’entraîner aux réparties
Ne jamais oublier son objectif
Quand et comment manier l’humour 
Travailler son vocabulaire
Des axes de réponse possibles : retourner des questions; apporter des « informa-
tions évidentes », approuver puis riposter, …
S’entraîner sur des phrases courtes

Apprendre de ses erreurs

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Nombreux entraînements à partir de cas vécus par les participants

Mises en situation et debriefing

Grille personnalisée de ses points forts et axes d’amélioration

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis en fin de stage

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

6 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Maîtriser l’art de la répartie

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Le débat contradictoire fait partie de la vie démocratique et de votre vie d’élu-e. Vous êtes peu ro-
dé-e à cet exercice qui vous inquiète, vous craignez d’être déstabilisé-e... Mais la maîtrise du débat 
contradictoire s’apprend. Cette formation vous délivrera des techniques d’une part pour argumen-
ter et contre-argumenter, d’autre part pour gérer votre stress. Abordez toujours un débat contradic-
toire comme une opportunité de convaincre ! Les exercices approfondis de mises en 
situation vous permettront de repartir plus assuré-e face aux situations à venir. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender sereinement les situations de débat contradictoire

S’approprier des techniques pour argumenter et contre argumenter de manière 
convaincante

P RO G R A M M E

Définition du débat contradictoire
Contexte
Interlocuteurs
Objectifs 

Eléments de méthodologie pour argumenter et contre-argumenter de manière 
convaincante
Identifier en amont son message principal, préparer arguments et exemples
Maintenir l’intérêt : être clair, expliquer
Convaincre : alterner arguments rationnels et émotionnels ; tenir son fil conducteur
Débattre et garder la main : savoir reformuler, réfuter, rebondir face aux objections, 
contre-argumenter : une question est toujours une opportunité de délivrer son 
message

L’importance du non verbal
Gérer son stress
Garder une posture assertive

Focus sur les tentatives de déstabilisation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques par un expert

Exercices pratiques, mises en situation et debriefing

Grille personnalisée de ses points forts et axes d’amélioration

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis en fin de stage

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

14 heures
2 jours

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Conduire un débat contradictoire

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Compte tenu de vos fonctions, les occasions de discours sont nombreuses. Chaque discours est 
l’opportunité pour vous de délivrer un message fort. Des techniques de construction de discours 

existent. Au delà de ces apports que vous pourrez mettre en pratique sur des exemples réels, cette 
formation vous mettra en situation de déclamer et convaincre. A l’issue de celle-ci, vous vous 

sentirez prêt-e à donner vie à vos discours.

Savoir construire un discours

Augmenter sa capacité à captiver et convaincre

Apprendre à faire vivre son discours et s’entraîner à le déclamer

Se préparer à l’exercice d’un discours
Connaître le contexte/ l’environnement/ le lieu et la durée/ l’auditoire
Connaître l’enjeu
Définir son objectif clé

Construire son discours
Définir les messages essentiels compte tenu de son objectif
Préparer son argumentation et hiérarchiser les arguments
Ecrire le plan et la structure de son intervention
Rédiger le contenu de son introduction et de sa conclusion
S’appuyer sur des chiffres et exemples concrets, et les vérifier

Augmenter l’impact de son discours
Aider son auditoire à suivre : répétitions, vocabulaire adapté, appui sur du concret
Développer un sentiment d’interactivité – enthousiasme et empathie
Susciter l’intérêt et l’émotion : interpeller dès l’introduction, raconter une histoire 
(principes du « storytelling »), insérer des anecdotes, et des formules fortes ou 
citations
Donner vie à son discours : intonation, rythme, langage du corps

Répéter et ajuster son discours

Envoi préalable par chaque stagiaire d’un discours court existant (300-500 mots)

Apports théoriques et visionnage de discours pour échange

Exercices pratiques de rédaction. Mise en situation d’allocution. Debriefing  

Grille personnalisée de ses points forts et axes d’amélioration

Evaluation des acquis en fin de stage

Evaluation de la satisfaction

Rédiger des discours percutants

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

12 heures
2 jours

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Vous voulez gagner en confiance vis-à-vis des journalistes. Ne plus craindre leurs questions, parfois 
« dérangeantes » et être capable de faire passer vos messages de manière impactante.

Cette formation individualisée vous permettra de vous entraîner à l’exercice de prise de parole face 
aux medias et de comprendre vos atouts. Vous repartirez plus sûr-e de vous, et enrichi-e de conseils 

personnalisés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les attentes et contraintes des journalistes

Savoir faire passer vos messages, et vous adapter aux différents supports media

Savoir répondre aux « attaques » ou pièges éventuels

Ne plus craindre les interviews, gagner en confiance et découvrir vos atouts

P RO G R A M M E

Les attentes et contraintes des journalistes, 
les différents supports (interviews en direct ou enregistrées, supports écrits, …)

Préparer son interview
Connaissance du contexte et des enjeux
Points clés du message à délivrer (de « l’histoire » à raconter)
arguments clés à s’ approprier, et formulation 
Illustrations
Anticipation des questions délicates

Maîtriser l’interview
Captiver l’attention
Gérer son stress
Gérer sa communication verbale et non verbale
Répondre aux pièges éventuels

Se confronter à l’image que l’on renvoie, prendre conscience de ses atouts, de ses 
points de progrès : MISE EN SITUATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Volet théorique par un expert et apport d’un guide pédagogique

Mise en situation d’interviews filmées

Debriefing des mises en situation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Auto-évaluation personnalisée avec identification des points de progrès et des 
forces sur lesquelles capitaliser

Evaluation de la satisfaction

Réussir vos interventions dans les médias

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Les citoyens de tous âges « consomment » les réseaux sociaux. Comment exister en tant que 
collectivité et être aussi acteur sur ces outils participatifs ?

Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux de l’internet 2.0 pour les élus et 
vous aidera à définir vos choix et les outils pour vous rendre visible et pour interagir de manière 

adaptée sur la toile. 

Mieux connaître les réseaux sociaux et outils participatifs du web

Définir vos choix « d’identité numérique »

Connaître les besoins et outils pour être visible et gérer sa communication sur les 
réseaux sociaux

Les outils du web 2.0
Usages et risques

Les enjeux pour une collectivité

Quelle image et quel rôle pour votre collectivité sur la toile ?

Les outils pour gagner en visibilité
Le développement de son référencement sur les moteurs de recherche
Les contenus
Les canaux 

Une communauté en ligne : comment l’animer ?
Les outils et compétences pour gérer au quotidien sa communication sur le web
Les points d’attention

Volet théorique par un expert

Exercices pratiques

Quizz de connaissances initial et final

Evaluation de la satisfaction

Gérer votre communication sur les 
réseaux sociaux

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

4 heures

LIEU

Formation 100% 
à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Avec ou sans vous, les internautes parleront de vous car vous êtes une personnalité publique. Vous 
devez donc veiller à votre réputation en ligne. Et il existe des outils à votre disposition pour 
surveiller, analyser, valoriser votre image en ligne et aussi réagir  le cas échéant pour la défendre. 
La maîtrise de votre e-réputation est aujourd’hui un incontournable ! 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les enjeux de la maîtrise de votre e-réputation

Organiser la veille et l’analyse de votre e-réputation, identifier les risques

Savoir réagir à un « bad buzz »/ crise/ diffamation

P RO G R A M M E

Introduction à l’e-réputation
Définition
Environnement juridique

Les enjeux de l’e-réputation pour un élu et une collectivité

Gestion et pilotage de votre e-réputation
Organisation et outils de veille
Analyse de votre e-réputation : auditer votre réputation en ligne, identifier les 
sources de nuisance potentielle et les risques
La méthodologie de pilotage : anticipation, écoute, action/ réaction, prise de parole

Focus sur la gestion de situations de crise
Comprendre, 
Exercer vos droits,
Actions possibles (modération, suppression, …)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Volet théorique par un expert

Exemples de bonnes pratiques

Atelier sur un cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire d’acquis de fin de formation

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Maîtriser votre e-réputation

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Facultatif: module 

«gérer sa communication 
sur les réseaux sociaux»

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Vous souhaitez que la prise de parole de votre collectivité soit reconnaissable, qu’elle éclaire les 
citoyens sur l’avancée des projets et favorise l’adhésion.
Cette formation vous montrera toute l’importance d’une stratégie de communication pour votre 
collectivité. Elle vous apportera les éléments de démarche, les points d’attention et des exemples 
concrets de bonnes (ou mauvaises) pratiques pour réussir votre communication « institutionnelle ». 
Un cas pratique renforcera l’apport concret de ce module.

Être en mesure de mettre en place une stratégie de communication en cohérence 
avec son projet pour la collectivité

Maîtriser les outils de la communication institutionnelle

Savoir suivre et évaluer les impacts de sa communication institutionnelle

Les enjeux de la communication institutionnelle
Valorisation de son projet et de ses actions
Enjeu d’attractivité

Moyens et supports de communication

Définir sa stratégie et son plan de communication
Un incontournable : écouter les habitants
En amont : clarifier son objectif et définir ses priorités
Appréhender le contexte et anticiper
Définir ses messages et ses cibles
Choisir les moyens de communication adaptés
Budget de communication

Suivre l’impact de ses communications
Comment évaluer ?- Comment adapter ?

Apports théoriques par un expert

Retours d’expérience

Cas pratique ou Atelier de conception d’un plan de communication pour une 
commune

Quizz d’évaluation en fin de formation

Evaluation de la satisfaction

Élaborer la stratégie de communication 
de votre collectivité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

12 heures
2 jours

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Le magazine municipal reste au cœur de votre communication avec les habitants.
Cette formation vous permettra de maîtriser les évolutions à apporter à celui-ci à l’ère du 

numérique. Elle vous mettra aussi en situation pour réaliser un travail concret de (re)conception de 
votre journal local.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les nouvelles attentes par rapport au magazine municipal, et les 
enjeux de celui-ci 

Être à même de mettre en place ou faire évoluer, et animer votre magazine
municipal

P RO G R A M M E

La place du magazine municipal dans la communication de la collectivité
Rappel historique sur la Presse territoriale
Outils actuels de communication de la collectivité, et complémentarités
Vocation et rôle d’un magazine municipal

Concevoir votre magazine municipal
Affirmer l’ambition de votre magazine
Forme et format au regard du contexte numérique
Le bi-media
Contenu : quelles thématiques, la place de l’opposition, …
Rythme de diffusion ; logistique et distribution
Coût et financement

Faire vivre votre magazine municipal
Acteurs
Comité éditorial ou qui décide sur les contenus ?
Promotion du magazine auprès des citoyens
Evaluation dans le temps du magazine

Cas pratique  sur un/ votre magazine 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques par un expert

Nombreux exemples et échanges entre participants

Travail en binôme sur une publication existante

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz d’évaluation en fin de formation

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Faire vivre votre magazine municipal

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Apporter la publication 

de sa collectivité

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Fier(e) de votre territoire, vous êtes convaincu(e) qu’une stratégie adaptée peut permettre d’en 
accroître le rayonnement, à la fois au service de ses habitants et de son développement.
Cette formation qui partage de nombreux cas réels et exemples de villes ou 
collectivités inspirantes  - vous permettra de comprendre l’intérêt du marketing territorial et vous 
donnera les outils pour mettre en œuvre une démarche d’ensemble au service de la promotion de 
votre territoire.

Savoir comprendre et dresser un diagnostic de l’attractivité « concurrentielle » de 
son territoire 

Être à même de formaliser le « profil identitaire » de sa collectivité

Apprendre à construire une démarche d’ensemble au service de l’attractivité de son 
territoire, en ciblant ses priorités 

Contexte : le besoin pour les collectivités de développer leur compétitivité et leur 
attractivité

Poser un diagnostic de son attractivité
Image du territoire auprès de différentes catégories d’acteurs 
Image comparative par rapport à d’autres territoires (« concurrentiels »)
Les attentes et besoins de la population
 
Définir son profil identitaire
Les spécificités de son territoire
Les enjeux de développement de son  territoire
Chaque territoire est une marque : qui veut il être, que veut il exprimer ?
 
Mettre en force un marketing territorial
Déterminer ses cibles prioritaires
Définir les spécificités + projets à valoriser au sein d’une stratégie de développement
Choisir comment prendre la parole 
Définir un plan d’actions dans le temps

Mobiliser transversalement les acteurs locaux

Volet théorique par un expert

Nombreux exemples et supports  concrets ; retours d’expériences

Exercices pratiques

Etude de cas

Evaluation des acquis via un quizz en fin de session

Evaluation de la satisfaction

Promouvoir votre territoire: le marketing 
territorial

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Vous savez que votre communication auprès des citoyens sera d’autant plus percutante qu’elle sera 
personnalisée. Les interactions seront plus riches, vos actions plus adaptées.

La mise en place d’un outil de CRM ou GRC (= Gestion de la Relation Citoyen) est la clé. 
Cette formation vous montrera tous les apports de ces solutions, et vous permettra de lancer ce type 

de démarche au sein de votre collectivité.

Comprendre les principaux apports d’une solution de CRM citoyen

Appréhender la démarche de choix et mise en œuvre de ce type de solution au 
sein de votre collectivité

Définition et historique des outils de CRM-GRC

Les principaux apports d’un outil de CRM-GRC pour une collectivité
Connaître ses citoyens , associations, partenaires : une base de données mise à jour 
en permanence, des cartographies en fonction des quartiers,…
Organiser ses actions : créer des actions pour un quartier, consulter les participa-
tions, suivre l’impact de ses actions
Interagir et faire participer les citoyens : questionnaires de terrains, ...
Identifier les enjeux locaux
Communiquer de manière adaptée : communications automatiques, communica-
tions ciblées, apport de réponses personnalisées plus immédiates,...

Comment mettre en place un outil de CRM au sein de sa collectivité
Définir ses objectifs prioritaires
Associer et mobiliser sur le sujet les élus et agents 
Cartographier les fonctionnements existants 
Choisir une solution informatique qui s’intègre avec son existant
Définir les fonctions de l’outil en faisant participer les utilisateurs
Mettre en place un planning du projet

Volet théorique par un expert

Démonstrations concrètes d’outils

Quizz d’évaluation des acquis en fin de stage

Evaluation de la satisfaction

Développer le CRM citoyen, outil clé de 
la communication politique de demain

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE ]

Conscient-e de l’encadrement de la communication en période électorale, vous souhaitez éviter 
tout risque dans les actions de votre collectivité.
Cette formation fait un point précis sur la règlementation et les points d’attention pour la col-
lectivité dans la période qui précède les élections. Elle s’appuie aussi sur l’analyse de divers cas 
concrets. Elle vous permettra de préparer vos actions et de poursuivre une communication publique 
dans le respect de vos obligations.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les contraintes règlementaires qui encadrent la période pré-électorale

Disposer de bonnes pratiques pour conduire des actions dans cette période dans le 
respect de la règlementation

P RO G R A M M E

Le cadre juridique en période pré-électorale
Ce que prévoit le code électoral
Communication de la collectivité vs communication du candidat : grands principes
Eléments récents de jurisprudence

Poursuivre la communication publique en période pré-électorale
En amont : anticiper son plan d’actions et l’adapter 
Pendant les 6 mois pré-élection : poursuivre la communication publique
 - Parole à la ville et aux administrés 
 - Promouvoir la participation aux élections
 - Questions essentielles à se poser avant toute action

Sécuriser les actions et éviter tout contentieux
Grille de lecture du juge de l’élection
Eléments de méthode pour sécuriser les actions
Les points d’attention particuliers en fonction des supports :
 - Réseaux sociaux, magazine municipal, …

Focus sur le financement

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Volet théorique par un expert

Fiches pratiques

Analyse de nombreux cas concrets

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz d’évaluation des acquis en fin de stage

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

6 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Communiquer en période électorale

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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DROIT, GESTION ET FINANCES

Comprendre votre budget municipal
Analyser le budget et construire la stratégie financière de votre collectivité
Maîtriser les financements européens
Appréhender le risque pénal des élus locaux
Appréhender les fondamentaux des marchés publics
Susciter des partenariats innovants comme levier de l’action publique
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[ DROIT, GESTION ET F INANCES ]

Vous souhaitez mieux appréhender le fonctionnement de votre budget municipal ?
Cette formation vous apportera les fondamentaux en matière de compréhension et d’élaboration 

d’un budget municipal.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre la lecture et l’élaboration d’un budget municipal

Savoir construire un budget

Identifier les marges de manœuvre budgétaires

Maitriser les bases, les règles d’équilibre relatives au budget communal

P RO G R A M M E

Fondamentaux du budget
La section de fonctionnement
La différence entre une opération réelle et une opération d’ordre
Les impôts locaux
Les dotations de l’Etat

Mise en place du budget
Préparation du budget
Le débat d’orientation budgétaire
Vote du budget

Les bases de l’exécution budgétaire
Principes de séparation ordonnateur/ comptable
Exécution des opérations
Les besoins de trésorerie

L’interprétation  des indicateurs clés
Ratios
Capacité d’autofinancement
Indicateurs fiscaux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Volet théorique par un expert

Presentation d’exemples de budget

Echanges entre participants
 
Cas pratiques et concrets d’application

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation de la satisfaction

Quizz d’évaluation des acquis

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune
 • ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Comprendre votre budget municipal

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ DROIT, GESTION ET F INANCES ]

Vous souhaitez comprendre  le cadre budgétaire de votre collectivité ? Cette formation vous 
apportera les fondamentaux en matière de maitrise des finances, indispensables pour construire le 
financement de vos projets structurants.

Connaître le cadre budgétaire des collectivités

Savoir construire une analyse financière.

Identifier les marges de manœuvre budgétaires

Les fondamentaux de l’analyse budgétaire
L’encadrement juridique des finances locales
Le cadre budgétaire des collectivités locales
Construire une analyse budgétaire
Optimiser la comptabilité M14 comme outil d’analyse financière
Analyse de l’endettement.

Les différents acteurs

L’application opérationnelle des règles
Les réunions de concertation
Les arbitrages en vue des possibilités de financement des projets structurants.

Volet théorique par un expert

Présentation d’exemples de budget.

Echanges entre participants

Cas pratiques et concrets d’application

Quizz d’évaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

Analyser le budget et construire la 
stratégie financière de votre collectivité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

14 heures
2 jours

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ DROIT, GESTION ET F INANCES ]

Les financements européens peuvent vous apparaître comme une jungle obscure. Vous vous 
interrogez sur l’éligibilité à ces financements de certains de vos projets.

Cette formation éclaircira pour vous le fonctionnement des subventions européennes et les 
caractéristiques des projets finançables. Forts d’apports théoriques solides et de fiches 

« de décryptage », vous serez à l’issue de cette session armé-e pour élaborer un projet adapté aux 
financements européens. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender les règles de fonctionnement des financements européens

Mener un projet adapté et finançable par les subventions 

Acquérir les outils et règles permettant de bien rédiger sa demande de financement

P RO G R A M M E

La politique de cohésion européenne et les rapports avec les collectivités françaises 
Organes en charge de la politique régionale de l’Union Européenne
Politique de cohésion économique, sociale et territoriale actuelle
Représentation des intérêts locaux et régionaux auprès de l’UE 
 
Les subventions européennes
Les fonds structurels (Fonds Social Européen, Fonds Européen de Développement 
Régional) 
Thématiques et projets finançables par les subventions
 
Savoir élaborer un projet adapté
Quelles sont les attentes des institutions européennes ?
Comment repérer les conditions d’éligibilité officielles et officieuses ? 
Comment analyser un appel à propositions ?
 
Formaliser sa candidature
Rédiger le dossier de demande de subvention
Construire le montage budgétaire de sa demande de subvention (analyser les 
ressources, identifier le coût direct et indirect du projet, valoriser les apports etc.)
Les obligations du porteur de projet (communication, archivage, reporting etc.)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques par un expert

Remise d’un guide

Exemples concrets et retours d’expériences

Echanges entre participants

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis en fin de stage

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

14 heures
2 jours

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune
 • ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Maîtriser les financements européens

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ DROIT, GESTION ET F INANCES ]

Vous souhaitez connaître les risques de mise en cause de votre responsabilité en tant qu’élu-e. 
Cette formation vous éclairera sur les différents types de mise en cause possibles, vos 
responsabilités et votre protection.

Connaître les principes généraux de mise en cause de la responsabilité des élu-es

Maîtriser les différents types de mise en cause de la responsabilité des élu-es

Savoir dans quelles conditions la responsabilité de l’élu-e peut être engagée

Responsabilité administrative des collectivités territoriales
Conditions de responsabilité des personnes publiques ; causes exonératoires de 
responsabilité 
 
Responsabilité pour faute et sans faute
Notion de faute et typologies de fautes ; cumul de fautes, cumul de responsabilités
Possibilités d’action récursoire
Responsabilité pour risque ; responsabilité pour rupture d’égalité devant les 
charges publiques 

Infractions spécifiques aux élu-es
Délit de prise illégale d’intérêt ; délit de favoritisme
Délits de corruption passive, trafic d’influence ; détournement de biens publics
Infractions liées au droit de l’urbanisme
Délits de non-déclaration de patrimoine ou d’intérêt ; délit de pantouflage
Responsabilité devant la Chambre Régionale des comptes pour gestion de fait 
 
Régimes de protection des élu-es
La protection assurée par la loi ; la protection par la collectivité territoriale 
Les bons réflexes en cas de mise en cause

Apports théoriques par un expert

Analyse de la jurisprudence

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

Appréhender le risque pénal des 
élus locaux

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ DROIT, GESTION ET F INANCES ]

Vous souhaitez connaitre les fondamentaux des marchés publics ?
Cette formation vous permettra de comprendre les différentes procédures, les mécanismes 

administratifs ainsi que d’assimiler par le biais de cas pratiques les phases d’un marché public.

Connaître les fondamentaux des marchés publics

Appréhender la procédure d’appel d’offres et ses étapes

Connaître les conditions d’exécution d’un marché public

Introduction : commande publique ; cadre juridique & règlementaire  de l’achat 
public

Préparer la passation d’un marché public
Sourcing et réforme de 2016
Définir avec précision les besoins et spécificités techniques ; choix des techniques 
d’achat

Les modes de dévolution
Règles de computation des seuils et conséquences
Découpage en lots des prestations

Procédures de passation des marchés - la procédure de l’appel d’offres

Les différentes étapes d’une consultation
Réception des plis ; sélection des candidats, analyse et classement des offres
Information des candidats ; rapport de présentation ; notification au titulaire

L’exécution du marché
Sous-traitance, délais d’exécution
Modalités de paiement
Modifications en cours de marché

Apports théoriques par un expert

Analyse de la jurisprudence

Quizz d’évaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

Appréhender les fondamentaux des 
marchés publics

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ DROIT, GESTION ET F INANCES ]

Les territoires à faible densité disposent a priori d’une faible capacité d’innovation. Pour vous, ce 
postulat n’est pas une fatalité ! Vous souhaitez faire émerger des innovations sur votre territoire et 
susciter des partenariats innovants.
Cette formation, au-delà des possibilités « règlementaires », vous livrera de nombreuses pistes, 
illustrées d’exemples concrets, pour réussir de tels partenariats.

Intégrer les conditions et pistes d’actions pour favoriser  l’émergence d’innovations 
sur son territoire

Appréhender les leviers pour ouvrir la commande publique à des partenariats 
innovants 

Comment susciter l’innovation sur son territoire ?
Un travail en amont pour inciter les acteurs et créer un contexte favorable
La recherche de solutions innovantes dans le domaine de l’achat public :
   - veille sur le marché, information, 
   - facilitation des candidatures, définition des critères d’attribution

Rappels sur les nouvelles approches du marché des partenariats pour la 
commande publique
Encadrement juridique 
Nouvelles modalités de recours

Ouvrir les consultations publiques aux solutions innovantes
Procédures au service du co-développement entre la personne publique et un ou 
plusieurs opérateurs économiques :
  - dialogue compétitif, concours, 
  - mesures d’accompagnement de l’état français et de l’UE

Focus sur les Partenariats Publics-Privés
Des leviers pour accélérer l’innovation
Conditions de succès

Apports théoriques par un expert

Nombreux exemples concrets et retours d’expériences

Echanges entre participants

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

Susciter des partenariats innovants 
comme levier de l’action publique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18



33

Connaître le rôle et le statut de l’élu-e
Être un Élu municipal efficace !
Mieux comprendre vos droits et devoirs d’élu-e d’opposition
Connaître le fonctionnement du conseil municipal et communautaire
Maîtriser les fondamentaux de l’intercommunalité
Maîtriser les fondamentaux d’un management efficace
Animer une conduite du changement
Accompagner la transformation digitale
Affirmer votre leadership
Animer des réunions efficaces
Renforcer la cohésion entre élus et agents territoriaux

DROIT, GESTION ET FINANCESEXERCICE DU MANDAT 
ET MANAGEMENT
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[ EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT ]

Face à la défiance qui ne cesse de progresser à l’égard des élus et de la politique en général, l’exer-
cice du mandat d’élu-e est plus que jamais exposé. Être élu-e ne s’improvise pas. D’autant plus 
que le cadre réglementaire qui régit les collectivités territoriales peut paraître complexe. Maitriser 
le cadre juridique ainsi que le fonctionnement administratif et politique de la collectivité est une 
nécessité pour réaliser efficacement son mandat. Cette formation vous permettra de mieux appré-
hender la fonction d’élu-e local-e et l’étendue de vos responsabilités, droits et devoirs.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender le monde de la collectivité et la répartition des compétences

Connaitre le statut et le rôle de l’élu-e ( prérogatives et responsabilités), 
appréhender l’importance de sa relation avec les citoyens et agents

Identifier les implications fiscales, patrimoniales et professionnelles du statut de 
l’élu-e

P RO G R A M M E

Présentation de l’organisation de la collectivité 
Compétences communales et intercommunales

Fonctionnement d’une collectivité et statut de l’élu-e
Fonctionnement du conseil municipal ; droits et devoirs des élus d’opposition ; rôle 
des commissions
Le statut de l’élu-e ; la loi Engagement et Proximité
Budget et finances       

Droits et responsabilités de l’élu-e
Responsabilité pénale
La faute personnelle/ de service - la protection fonctionnelle

Indemnités des élus locaux 
Obligations de transparence
Régime fiscal des indemnités de fonction ; frais ; avantages en nature
Compatibilité du mandat local avec l’activité professionnelle

Formation des élus
Droit à la formation et nouvelles règles
Droit à l’interruption de l’activité professionnelle et réinsertion en fin de mandat

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques par un expert

Remise d’un guide

Echanges entre participants

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune
 • ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Connaître le rôle et le statut de l’élu-e

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT ]

Vous souhaitez réussir votre mandat d’élu-e ! Être capable de fédérer autour de votre vision et 
conduire un plan d’actions cohérent pour votre commune et ses habitants !

Cette formation vous apportera les connaissances clés sur vos délégations, le mode de fonctionne-
ment d’une collectivité et ses liens avec son environnement. Elle vous donnera aussi les bases qui 

vous permettront de construire votre action et « d’embarquer » les différents acteurs.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir les fondamentaux relatifs au mandat d’élu-e, pour en réussir la prise en 
main

Comprendre votre rôle pour mieux incarner votre projet, fédérer autour de celui-ci 
et porter la cohérence de l’action de votre commune

Connaître votre environnement et les acteurs locaux afin de rester tout au long de 
votre mandat en forte proximité avec ceux-ci et avec la population

P RO G R A M M E

Prendre en main son mandat
Fondamentaux du statut d’Élu local, fonctionnement d’une collectivité
Le mandat et ses moments clés,
la gestion des temps du mandat
Délégations de l’élu-e
Organisation de l’équipe d’élus et relations avec les  équipes municipales/ agents 
territoriaux
Règles du monde politique et acteurs (opposition, jeux d’influence, réseaux, …)

Fédérer autour de son projet / Actions et projets du mandat
Construire sa vision pour la commune
Etablir une feuille de route partagée
Prioriser les projets à conduire

Evaluer ses actions

Communiquer tout au long du mandat avec les acteurs locaux et les habitants

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques par un expert

Echanges entre participants

Exercices pratiques et jeux de rôles

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

14 heures
2 jours

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Être un Élu municipal efficace !

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT ]

Vous êtes élu-e d’opposition et vous souhaitez pouvoir jouer pleinement votre rôle ?
Cette formation vous rappellera tous les leviers démocratiques à votre disposition. 
Elle vous apportera également des éléments de méthodes pour être vigilant-e par rapport à l’action 
de la majorité, et continuer à défendre et mobiliser autour de vos idées.

Connaître ses droits et ses moyens d’action en tant qu’élu-e d’opposition

Utiliser les moyens à sa disposition pour jouer pleinement son rôle et mettre en 
place une stratégie pour faire entendre sa voix

Les droits et devoirs des élus d’opposition
Rappel du rôle d’un Élu
Les droits de l’opposition municipale (droit dans l’exercice de son mandat, droit à 
l’information, droit de recours)
Les moyens à sa disposition
Obligations légales et responsabilité de l’Élu d’opposition

Comment assurer la cohésion d’une équipe minoritaire 
 
Faire entendre sa voix en tant qu’Élu d’opposition
Être informé des sujets en amont des débats
Obtenir le respect dans les débats contradictoires
L’étude des budgets municipaux : les points d’attention

Communiquer auprès des citoyens
Importance de la communication
Les différents outils à sa disposition

Apports théoriques par un expert

Fiches pratiques

Exemples de bonnes pratiques

Echanges entre participants

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

Mieux comprendre vos droits et devoirs 
d’élu-e d’opposition

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

6 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT ]

Vous souhaitez mieux connaitre le rôle du conseil municipal et du conseil communautaire ? 
Les rôles, droits et délégations des élus ? Cette formation vous permettra de mieux appréhender les 

acteurs des conseils ainsi que leur organisation.

Comprendre le rôle du conseil municipal, son fonctionnement et les droits des 
conseillers

Comprendre le fonctionnement d’un conseil communautaire et le rôle des 
conseillers

Le conseil municipal
Objectifs, rôles et enjeux
L’installation du conseil municipal
Les délégations des élus
L’ordre du jour du conseil municipal
Le fonctionnement du conseil municipal
Les droits des conseillers municipaux
Le droit de l’opposition
L’organisation des séances du conseil municipal

Le conseil communautaire
Les élus du conseil communautaire
Le rôle du conseiller communautaire
L’élection du président du conseil communautaire
La fréquence des séances

Apports théoriques par un expert

Echanges entre participants

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

Connaître le fonctionnement du conseil 
municipal et communautaire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

6 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT ]

Vous souhaitez mieux comprendre le rôle de l’intercommunalité dans le quotidien de votre 
commune ainsi que son fonctionnement ?
Cette formation vous permettra d’appréhender l’impact transversal de l’intercommunalité. 

Comprendre le fonctionnement de l’intercommunalité, et l’articulation des 
compétences entre communes et intercommunalité

Maitriser les relations financières entre communes et intercommunalité

Connaître les outils juridiques et financiers pour renforcer les relations entre 
communes et intercommunalité

Les différentes formes de coopération intercommunale

Rôle et fonctionnement institutionnel d’une intercommunalité
Composition
Compétences
Gouvernance

Modalités de mise en œuvre et conséquences du transfert de compétences

Aspects financiers de l’intercommunalité
Interdépendance accrue et problématiques de solidarité territoriale
Flux financiers
Règles et marges de manoeuvre

Outils pour renforcer les relations entre intercommunalité & communes
Outils de gouvernance
Outils financiers (pacte financier, …)
Outils RH (Services communs, partages de biens, … Quels schémas de 
mutualisation ?)
 
Dernières réformes territoriales et conséquences sur l’intercommunalité

Presentation d’exemples de budgets d’intercommunalités

Echanges entre participants

Cas pratiques et concrets d’application

Quizz d’évaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

Maîtriser les fondamentaux de 
l’intercommunalité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT ]

Mobiliser vos équipes, assurer la cohésion entre élus et agents territoriaux, gérer les conflits entre 
personnes, autant de défis pour un élu-manager ! 

Cette formation vous apportera les premières clés du management afin de vous permettre d’animer 
vos équipes autour d’objectifs partagés. 

Connaître son mode d’interaction avec les autres

Comprendre les leviers de motivation

Être à même d’instaurer un climat de collaboration et de faire adhérer autour 
d‘objectifs partagés

Rôle et missions d’un manager

Les outils opérationnels pour manager
Fixer des règles
Fixer des objectifs SMART
Piloter, suivre, faire des feedbacks

Connaître son mode d’interaction
Les différents styles de management
Identifier son style
 
Les leviers de la motivation

Volet théorique par un expert

Études de cas et autodiagnostics

Mises en situation et jeux de rôles

Plans d’action en binômes

Quizz initial et questionnaire final basé sur des mises en situation

Evaluation de la satisfaction

Maîtriser les fondamentaux d’un 
management efficace

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT ]

Les enjeux de votre collectivité vont impliquer des changements nécessaires dans son organisation 
et son fonctionnement. L’objectif est d’optimiser l’efficacité de votre dispositif et de l’action de 
chacun. 
Cette formation pragmatique vous donnera des clés pour impliquer tous les acteurs, pour les
accompagner et pour piloter ainsi une conduite du changement efficiente.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Être à même d’élaborer une stratégie et un plan d’action pour conduire le 
changement 

Acquérir des méthodes et outils pour préparer et accompagner le changement

Savoir gagner la confiance et l’adhésion

P RO G R A M M E

Préparer le changement
Comprendre les résistances au changement
Comprendre la maturité de sa collectivité à se transformer et stratégie globale à 
adopter 
Analyser les impacts du changement

Lancer le changement : communiquer et impliquer
Donner du sens au changement
Identifier des acteurs clés du changement
Concertation et réunions participatives

Mettre en oeuvre et accompagner
Le  projet d’accompagnement du changement : objectifs, étapes, pilotage
L’accompagnement des collaborateurs
Les conflits dans un contexte de changement

Comment communiquer dans un contexte de changement

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Volet théorique par un expert

Réflexions/ diagnostic individuels sur situations réelles

Etudes de cas

Mises en situation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune
 • ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Animer une conduite du changement

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT ]

Proposer des processus dématérialisés, des prises de rendez-vous en ligne, interagir avec les citoyens  
sur des plateformes participatives, … Vous savez que les besoins de digitalisation sont multiples. 

Et vous souhaitez accompagner la transformation digitale de votre collectivité.
Cette formation vous éclairera sur les enjeux du numérique. Elle fera la part belle aux retours 
d’expériences de collectivités ayant engagé une transformation digitale, et vous apportera les 

éléments qui vous permettront d’initier ou d’accompagner votre propre stratégie dans le domaine. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre  les enjeux et les opportunités du numérique

Savoir mesurer la maturité digitale de sa collectivité

Être à même d’établir le schéma directeur de transformation digitale de sa 
collectivité et d’initier un projet de transformation digitale

P RO G R A M M E

Enjeux d’une transformation digitale 
Développer l’accessibilité et les interactions + la participation citoyenne 
Harmoniser les traitements

Etat des lieux de la transformation digitale des collectivités

Etablir un schéma directeur de transformation digitale 
Préalable : mesurer la maturité digitale de sa collectivité

Conduire un projet de transformation digitale 
Conduite du changement
Co-construction

Facteurs clés de succès
Equiper et associer élus et services
Valoriser les actions menées, développer la communication digitale

Focus sur les données et sur le cadre juridique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques par un expert

Nombreux retours d’expériences 

Echanges entre participants

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Test d’évaluation des acquis en fin de stage

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Accompagner la transformation digitale

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18



42

[ EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT ]

Mobiliser vos équipes est pour vous un défi essentiel. Vous souhaitez aussi pouvoir vous adapter 
aux situations et personnes nouvelles en gardant sang froid et capacité de conviction. Vous savez 
que tout commence par la confiance en soi et l’attitude. 
Cette formation vous permettra de gagner en assurance ; elle vous donnera des méthodes pour 
gagner le soutien des autres et vous entraînera dans votre rôle de leader.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Développer votre confiance en vous et votre assertivité

Comprendre les comportements de vos interlocuteurs et vous y adapter

Améliorer votre impact sur vos collaborateurs, favoriser leur adhésion

P RO G R A M M E

Quel leader êtes vous ?

Intégrer l’importance de l’attitude
Le non verbal
La voix

Identifier les comportements de ses interlocuteurs
 
Connaître les méthodes pour favoriser l’adhésion
Des objectifs partagés
Susciter l’intérêt
Les moments d’échange

Exercices pratiques
3 minutes pour convaincre
Jeux de rôle

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Auto diagnostic

Volet théorique par un expert

Mises en situation et jeux de rôles

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz initial et questionnaire final basé sur des mises en situation

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 

Tarif : voir détails p.9

Affirmer votre leadership

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT ]

Vous devez régulièrement animer des réunions. Pour faire avancer un projet, arriver à une décision 
partagée, etc. Les enjeux opérationnels peuvent être importants, et les enjeux relationnels tout aussi 

complexes car la réunion peut impliquer des participants aux intérêts divergents.
Vous souhaitez que chacune de vos réunions soit constructive. Cette formation vous permettra de 
vous approprier les fondamentaux de l’organisation d’une réunion et les techniques d’animation de 
celle-ci. Vous pourrez mettre en pratique ces techniques lors de travaux en groupe, qui renforceront 

votre savoir-faire dans cet exercice essentiel.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir optimiser les conditions de réussite d’une réunion

Maîtriser les techniques d’animation d’une réunion et les dynamiques de groupe

Comprendre comment gérer les situations difficiles

P RO G R A M M E

Les enjeux d’une réunion et ses indicateurs de réussite

Les principes d’organisation d’une réunion
Les étapes d’une réunion : avant – pendant – après
La fixation de ses objectifs 
La préparation d’une réunion

Les rôle et posture de l’animateur pour une réunion efficace

Techniques d’animation d’une réunion productive
Structure d’une réunion 
Identification des rôles et positions de chacun
Techniques pour maintenir l’intérêt et la participation
Techniques pour progresser vers une solution commune dans le temps imparti
Régulation des situations difficiles

Suite de la réunion et mise en œuvre des décisions prises en réunion

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques par un expert

Echanges entre participants

Travail en Groupe pour mise en pratique

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Animer des réunions efficaces

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ EXERCICE DU MANDAT ET MANAGEMENT ]

Elus et agents territoriaux forment une équipe indissociable, nécessaire au bon fonctionnement de 
la collectivité. Vous souhaitez trouver vos marques vis-à-vis des agents territoriaux, et fédérer vos 
équipes mixtes d’élus et agents ? 
Cette formation vous permettra de vous adapter au profil des différents acteurs et de construire une 
équipe que vous saurez animer avec des objectifs partagés.

Comprendre le positionnement de l’élu-e par rapport aux agents territoriaux

Animer et fédérer une équipe d’élus et d’agents territoriaux

Rôle de l’élu et rôle de l’agent territorial
Cadre réglementaire
Rappel des missions

Rappel des principes clés du management

Quel type de manager êtes vous ?

Animer et faire adhérer une équipe « mixte »
Connaître les personnes et leurs motivations
Evaluer les compétences de chacun
S’adapter aux différents acteurs
Transformer le programme politique en objectifs partagés
Communiquer, motiver et créer un esprit d’équipe

Gérer les tensions éventuelles

Apports théoriques par un expert

Echanges entre les participants

Jeux de rôle

Questionnaire d’acquis de fin de formation

Evaluation de la satisfaction

Renforcer la cohésion entre élus et
agents territoriaux

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Le suivi préalable du 

module «fondamentaux
du management» 

serait un plus

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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DROIT, GESTION ET FINANCESEXERCICE DU MANDAT 
ET MANAGEMENT

URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

S’initier à l’urbanisme
Construire votre Plan Local d’Urbanisme (Intercommunal)
Redynamiser les coeurs de villes et villages
Aménager un écoquartier
Mettre en place une gestion des déchets efficace et responsable
Accélérer la transition écologique sur votre territoire
Mettre en oeuvre un plan de mobilité pour votre territoire
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[ URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ]

Vous souhaitez comprendre les différentes règles de l’urbanisme et être à l’aise avec les termes et 
outils utilisés dans votre quotidien d’élu-e ?
Cette formation vous apportera les fondamentaux en matière d’urbanisme, indispensables pour 
comprendre vos moyens d’action pour gérer et  aménager votre territoire. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les principales règles et règlementations en matière d’urbanisme

Maîtriser leur application afin de gérer opérationnellement les sujets d’urbanisme

Disposer des bases permettant d’élaborer une stratégie d’aménagement de votre 
territoire

P RO G R A M M E

Les grands principes en matière d’urbanisme
Principes généraux du code de l’urbanisme
Les documents locaux en matière d’urbanisme, 
les différents permis (de construire, démolir, aménager, autorisation préalable) 
La préemption
Les réformes récentes
 
Focus sur le PLU | Plan local d’urbanisme et sur le SCOT

Les différents acteurs 
 
L’application opérationnelle des règles
Les réunions de concertation
Les risques de contentieux et leur anticipation

Les règles, des outils pour construire une politique d’aménagement tournée vers 
l’avenir

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Volet théorique par un expert

Echanges entre participants
  
Cas pratiques et concrets d’application

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation de la satisfaction

Quizz d’évaluation des acquis

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune
 • ou à distance

Tarif : voir détails p.9

S’initier à l’urbanisme

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ]

Le Plan Local d’Urbanisme est la clé de voûte de la stratégie territoriale en matière d’urbanisme, et 
répond à de nombreux enjeux – économiques, sociaux, environnementaux. Son cadre règlementaire 

a subi de nombreuses évolutions récentes, et il se conçoit désormais souvent au sein de 
l’intercommunalité. Vous voulez construire un nouveau PLU, ou réformer celui de votre commune.

Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux de ce projet et la démarche à engager. 
Au-delà des solides apports théoriques, de nombreux retours d’expériences viendront éclairer la 

séquence.

Maîtriser les enjeux du PLU(i), 

Appréhender le dispositif de construction d’un PLU(i) et ses étapes

Identifier les conditions de réussite d’un PLU(i)

Enjeux et actualités d’un PLU(i)
Enjeux économiques, sociaux, environnementaux
cadre règlementaire et dernières évolutions
Transfert de compétences à l’ intercommunalité

La construction d’un PLU(i)
Les choix stratégiques
Choix de la méthode et dispositif à mobiliser pour l’élaboration/révision du PLU(i)
Les  grandes étapes et le pilotage de l’élaboration
Les responsabilités et la collaboration des communes

Les documents constitutifs du PLU(i)

L’application du PLU(i) dans la durée
S’assurer du respect du PLU(i)
Les dérogations
Les risques de contentieux et leur gestion

Apports théoriques par un expert

Retours d’expérience sur cas réels

Echanges entre participants

Quizz amont sur les connaissances et quizz à l’issue de la formation

Evaluation de la satisfaction

Construire votre Plan Local d’Urbanisme 
(Intercommunal)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Le suivi préalable du 
module «S’initier à 

l’urbanisme» serait un plus.

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ]

Conscient-e des changements de modes de consommations, de l’impact du numérique, ainsi que 
des nouveaux leviers liés au développement durable ou aux impacts de la crise sanitaire, vous 
souhaitez pouvoir intégrer ces évolutions et construire un plan d’action global au service de la 
redynamisation du ou des cœurs de villes ou villages de votre territoire.  Cette formation a pour 
objectif de vous permettre de dresser un diagnostic, et de disposer d’éléments concrets de méthode 
pour élaborer votre propre plan d’action au service de la revitalisation.

Comprendre les différents axes d’un plan de redynamisation du territoire et les 
dispositifs et acteurs existants

Savoir mettre en place une stratégie globale au service de la revitalisation 

Disposer d’une méthode pour établir et suivre un plan d’actions

Les axes sur lesquels travailler dans le cadre d’un projet de revitalisation
Habitat et Patrimoine
Espaces publics, accessibilité et services médicaux
Emploi et commerces

Rappel des dispositifs existants et des acteurs
Focus programme Action Cœur de villes (lancé par l’Etat en 2018), projet de loi 
Elan, …

Réaliser un diagnostic de l’attractivité de son cœur de ville/ village

Elaborer sa stratégie de redynamisation

Construire son plan d’actions opérationnel
Méthodologie
Déclinaison opérationnelle par axe
Points d’attention

Apports théoriques par un expert - Fiches pratiques par axe

Echanges entre les participants - Exemples de bonnes pratiques

Exercice pratique avec réalisation d’un plan de redynamisation

Evaluation du cas pratique

Quizz en fin de formation

Evaluation de la satisfaction

Redynamiser les coeurs de villes et 
villages

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

14 heures
2 jours

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ]

Vous ne concevez le développement de votre commune que sous un angle résolument durable. Dans 
ce contexte vous avez un projet d’écoquartier. 

Cette formation, riche en exemples et cas concrets, vous apportera les éléments qui vous 
permettront de vous lancer dans ce beau projet au service de votre territoire. 

Avec en ligne de mire l’obtention à terme du label Ecoquartier qui  viendrait concrétiser  la 
réussite de votre démarche.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Replacer le projet d’écoquartier dans une stratégie globale d’aménagement durable

Connaître les différents acteurs et partenaires ainsi que les caractéristiques de la 
démarche d’écoquartier

Disposer des éléments de méthode permettant de lancer un projet d’écoquartier

P RO G R A M M E

Rappel des grands principes de l’aménagement urbain

Les différents acteurs
Collectivités locales
Opérateurs publics et privés
Propriétaires immobiliers et fonciers ; industriels et agriculteurs
 
Les objectifs d’une stratégie d’aménagement durable

Les caractéristiques de la démarche et du label écoquartier
Les dimensions du référentiel
Les étapes du processus de labellisation

Le lancement d’un projet d’écoquartier dans le cadre d’une stratégie d’aménagement 
territoriale globale
Axe  sociétal & cadre de vie
Axe économique et développement territorial
Axe architectural et patrimonial

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Volet théorique par un expert

Nombreux exemples concrets et retours d’expériences

Réflexion individuelle sur son projet

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune
 • ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Aménager un écoquartier

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Le suivi préalable du 
module «S’initier à 

l’urbanisme» serait un plus.

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ]

La gestion des déchets s’inscrit pour vous dans une démarche globale de développement durable et 
responsable. Vous souhaitez pouvoir prendre les bonnes décisions afin de mettre en place ce dispo-
sitif, encadré par des obligations renforcées (cf. la Loi antigaspillage de février 2020)
Cette formation vous éclairera sur ce secteur passionnant et innovant, et vous apportera tous les 
éléments vous permettant de mener une politique adaptée.

Disposer de toutes les informations permettant de comprendre l’environnement de 
la gestion des déchets, ses enjeux et contraintes 

Disposer des éléments permettant de faire les choix cohérents avec les besoins de 
son territoire

Les déchets : fondamentaux du secteur
Terminologie, classification, chiffres clés
La règlementation du secteur
Les filières de traitement et de valorisation
Les différents acteurs 

Rôle et responsabilité de la collectivité dans la prévention et la gestion des 
déchets

Les choix de gestion possibles
Techniques
Organisationnels
Économiques

Les moyens d’action et les aides
Plans de financement
Le rôle de Citeo
Les aides financières de l’ADEME

L’adhésion et l’information du public

Volet théorique par un expert

Nombreux exemples concrets et retours d’expériences

Réflexion individuelle sur son projet
Exercice pratique de communication

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

Mettre en place une gestion des déchets 
efficace et responsable

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

6 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ]

Vous êtes conscient-e de l’urgence de la transition écologique, qui implique de transformer radica-
lement nos manières de nous déplacer, consommer, chauffer, alimenter. Si l’objectif national est la 
neutralité carbone d’ici 2050, vous avez fixé des objectifs moyen et long terme pour votre territoire. 

Et  vous voulez agir concrètement et fortement au niveau de votre collectivité.
Cette formation vous permettra de mieux maîtriser tous vos leviers d’action et vous fera bénéficier 

de retours d’expériences concrets et inspirants. 

Prendre conscience des enjeux et de l’urgence de la transition écologique

Comprendre les leviers d’action au niveau local

Disposer des fondamentaux pour se mettre en mouvement / accélérer la transition

Enjeux et urgence de la transition écologique
L’état de notre planète : derniers rapports et prospective
Les engagements internationaux et nationaux
Accélération de la prise de conscience des populations

Marges de manoeuvre des collectivités
Compétences des collectivités
Réglementations et outils juridiques
Organismes de l’état (ADEME, …)

Les leviers d’action au niveau local
Transports et mobilité
Prévention des risques naturels
Environnement, eau et biodiversité
Logement et aménagement du territoire
Vers une consommation d’énergie optimisée et durable 
Innovations sociales et solidaires

La nécessaire mobilisation de tous
Coopérations et acteurs sur lesquels s’appuyer
Adhésion et participation des citoyens

Apports théoriques par un expert
Fiches actions par thématique

Divers retours d’expériences et cas concrets

Echanges ; exercices sur des sujets personnalisés

Evaluation des acquis en cours de formation et à l’issue de celle-ci

Evaluation de la satisfaction

Accélérer la transition écologique sur 
votre territoire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

14 heures
2 jours

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ]

Vous souhaitez mettre en œuvre un plan de mobilité au service de votre territoire et de ses enjeux 
économiques et environnementaux, et au service de ses habitants.
Cette formation vous donnera les clés pour définir vos priorités afin de répondre aux besoins 
actuels et à venir. S’appuyant sur de nombreux retours d’expériences d’autres collectivités elle 
s’avérera très concrète et pragmatique.

Prendre conscience des enjeux de la mobilité

Disposer des clés pour construire et piloter un plan d’action

Savoir mettre en œuvre une approche participative de bout en bout pour faire 
adhérer les citoyens

Les enjeux de la mobilité
Aspects social et sociétal
Aménagement du territoire et urbanisme,  attractivité, tourisme et emploi
Transition écologique

L’environnement réglementaire
Loi sur l’accessibilité, Loi d’Orientation des mobilités (LOM), …

Construire son plan de mobilité
Diagnostic de l’existant en termes d’offre et niveau de satisfaction des habitants, 
cartographie
Besoins non couverts aujourd’hui – et demain
Définir ses priorités
Identifier les différentes solutions et leurs impacts
Définir son plan d’action en s’appuyant sur l’approche participative
Financement, acteurs avec lesquels collaborer et planification

Mettre en œuvre son plan de mobilité
Pilotage
Information et communication régulière avec les citoyens

Apports théorique par un expert

Divers retours d’expériences

Echanges entre participants ; exercices sur des cas concrets

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

Mettre en oeuvre un plan de mobilité 
pour votre territoire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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DROIT, GESTION ET FINANCESEXERCICE DU MANDAT 
ET MANAGEMENT
ACTION SOCIALE ET 
CULTURELLE

Elaborer une politique culturelle 
Développer une politique en faveur de la petite enfance
Réduire la fracture numérique
Développer une politique au service des personnes âgées



54

[ ACTION SOCIALE ET CULTURELLE ]

Vous souhaitez insuffler une vie culturelle pour votre territoire, qui sera aussi la traduction de votre 
projet politique. Mais vous êtes conscient-e des multiples enjeux transversaux que porte une 
politique culturelle, ainsi que de la nécessité de faire adhérer des acteurs très divers et fragmentés. 
Cette formation vous familiarisera avec la méthodologie nécessaire à l’élaboration d’une politique 
culturelle. Elle vous donnera des clés pour piloter des projets culturels, les financer, et mobiliser 
largement autour de ceux-ci. Nourri-e de nombreux retours d’expériences inspirants, vous serez 
armé-e pour élaborer un projet propre à votre territoire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maitriser les enjeux d’une politique culturelle

S’approprier la méthodologie de conduite de projets culturels

Identifier les moyens de mobilisation des acteurs et des financements nécessaires

P RO G R A M M E

Contexte : politique culturelle en France
Articulation du national et du local
Développement de l’intercommunalité culturelle

Nouveaux défis d’une politique culturelle
Pratiques culturelles numériques
Pluralisme culturel
Demande accrue de participation et développement du collaboratif

L’élaboration d’une politique culturelle : méthodologie
Prise en compte des singularités de son territoire : 
 - Diagnostic démographique, social, touristique, associatif, …
 - Publics et pratiques culturelles actuelles ; acteurs
Définition des enjeux principaux
Déclinaison en projets : 
 - Concertation avec acteurs et habitants
 - Planification, faisabilité, mobilisation des acteurs
Elaboration des projets : modalités d’organisation et de pilotage, répartition des 
rôles, besoins budgétaires, calendrier, communication

Focus sur le financement
Les différents co-financements publics, les co-financements issus du secteur privé ; 
procédures

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques par un expert

Echanges entre participants

Exemples inspirants et retours d’expériences

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Élaborer une politique culturelle

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ ACTION SOCIALE ET CULTURELLE ]

Vous souhaitez proposer des dispositifs pour la petite enfance adaptés aux besoins de votre 
territoire. Mais quels sont les besoins actuels et à venir ? Comment financer les actions ? 

Des partenariats sont-ils possibles ? Et comment vous assurer de l’adéquation dans le temps des 
dispositifs mis en place ?

Cette formation vous donnera des outils pour élaborer une politique petite enfance concrète, et les 
clés pour l’adapter aux besoins de votre territoire.

Disposer des outils pour développer une politique en faveur de la petite enfance et 
mettre en œuvre les dispositifs adaptés à son territoire

Connaître les points d’attention dans le temps de suivi et d’amélioration 

Cadre d’intervention de la collectivité dans le domaine de la petite enfance
Les enjeux
Les acteurs

Conception d’une politique en faveur de la petite enfance
Diagnostic de votre territoire : existant, niveau de satisfaction, besoins actuels non 
couverts et besoins à venir
Priorités et orientations en cohérence avec votre projet politique
Elaboration d’une stratégie et d’un plan d’action

Mise en oeuvre
Financement
Partenariats
Aides possibles
Détermination des critères de suivi

Evaluation de la politique mise en oeuvre et amelioration continue

Communication 

Apports théoriques par un expert

Cas concrets et exemples

Echanges entre participants

Quizz d’évaluation en fin de formation

Evaluation de la satisfaction

Développer une politique en faveur de la 
petite enfance

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

6 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ ACTION SOCIALE ET CULTURELLE ]

La crise sanitaire actuelle a mis en lumière et amplifié les inégalités face au numérique. 
Vous voulez mettre en place une politique et des dispositifs efficients pour que le numérique ne 
soit pas un facteur d’exclusion sociale.
Cette formation éclairera les domaines d’actions possibles et vous apportera de nombreuses pistes 
concrètes pour agir au niveau de votre territoire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Identifier les besoins et priorités sur son territoire

Être à même de mettre en œuvre un plan d’action en s’appuyant sur les dispositifs 
mutualisables

Savoir mobiliser au sein de sa collectivité

P RO G R A M M E

Le numérique et ses usages aujourd’hui et demain
Chiffres clés et perspectives
Qu’appelle-t-on fracture numérique ? : les différentes situations, causes et impacts

Votre territoire
Identification et cartographies des populations et de leurs lieux d’interaction

Les actions possibles
Acquisition et prêt de matériel 
Apprentissage et formation
Les services numériques de la collectivité
Le maintien d’une accessibilité physique pour les + démunis

Les dispositifs de financement et de mutualisation existants
Le PASS numérique
Les « hubs territoriaux » 

Mise en œuvre de votre stratégie
Priorisation des actions
Mobilisation et animation au sein de la collectivité
Dispositif de communication avec la population

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques par un expert

Echanges entre participants

Atelier « jeu de rôle » : lancement d’une mission numérique

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz d’évaluation en fin de formation

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

6 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Réduire la fracture numérique

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ ACTION SOCIALE ET CULTURELLE ]

Les pouvoirs publics ont mis en place divers dispositifs en faveur des personnes âgées, avec le 
conseil départemental généralement en chef de file. De nombreuses actions restent cependant de 
la volonté des communes : lutter contre l’isolement, permettre l’accès au numérique, favoriser les 

échanges entre générations, .. Et vous n’avez qu’une envie : prendre le sujet à bras le corps !
Cette formation vous permettra de mesurer concrètement les enjeux et étapes d’élaboration d’une 

politique en faveur des personnes âgées adaptée à votre territoire. Un exercice sur un cas concret 
vous renforcera dans votre envie d’initier dès à présent les travaux !

Maîtriser les politiques existantes au service des personnes âgées et les 
responsabilités au niveau national, départemental, local

Appréhender les enjeux pour une commune d’une politique en faveur des 
personnes âgées

Comprendre les étapes d’élaboration d’une politique locale en faveur des 
personnes âgées 

Le contexte des dispositifs en faveur des personnes âgées
Politiques des Pouvoirs Publics :
   - Assistance et soutien financier
   - Aide au maintien à domicile
   - Politique de placement
Acteurs au service des personnes âgées (professionnels, institutionnels)
Compétences des communes :
   - Compétences obligatoires au travers des CCAS
   - Prestations facilitatrices : foyers restaurants, portage de repas, résidences pour       
personnes autonomes, constructions partagées/ transgénérationnelles, accès au 
numérique, …

Les enjeux pour une commune d’une politique dédiée

Mettre en place une politique locale au service des personnes âgées
Etablir un diagnostic d’identification des besoins
Se fixer des enjeux prioritaires
Associer habitants et acteurs partenaires à la formalisation des projets prioritaires
Mettre en œuvre les projets : pilotage, validations éventuelles, financement.

Apports théoriques par un expert

Cas concrets et exemples

Echanges entre participants

Quizz d’évaluation en fin de formation

Evaluation de la satisfaction

Développer une politique au service des 
personnes âgées

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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FORMATIONS ACTUALITÉS

Démocratie participative ou susciter une dynamique citoyenne
Lutter contre l’isolement
Lutter contre la radicalisation
Gérer une crise
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[ FORMATIONS « ACTUALITÉS » ]

Vous souhaitez mieux appréhender la conception et le pilotage d’un dispositif de concertation pu-
blique ?  Cette formation vous donnera des clés pour relever un défi majeur du 21e siècle : 

comment redonner du souffle à une démocratie représentative qui s’étiole, sans pour autant verser 
dans les risques du « tout horizontal ». 

Se familiariser avec la notion de gouvernance participative et ses bénéfices, et 
connaitre les enjeux  pour les responsables publics des démarches de participation

Acquérir les clés méthodologiques pour réussir ses processus participatifs et savoir 
éviter les écueils les plus courants

Bien communiquer sur ses actions

Rapprocher les citoyens de la décision politique
La contestation du système représentatif et ses racines profondes 
Les citoyens veulent-ils vraiment participer davantage ? 
Qui participe, pourquoi, comment ? L’idéal du citoyen-élu : un essoufflement ? 

Panorama de la participation
Exemples emblématiques de démocratie participative locale réussie et d’échecs ou 
limites des expériences 
Pourquoi, sur quoi, et comment consulter ? ; mobiliser et/ou co-construire ?
Exploration des différents modes de participations : enquête d’utilité publique, 
conseil de quartier, référendum décisionnel local, ...

Comment réussir sa consultation publique : enjeux, spécificités, facteurs de succès
L’impact du numérique
Définir les objectifs de la démarche et le niveau de participation attendu
Appréhender les contraintes (financières, juridiques, calendaires)
Définir le mode de décision

S’inspirer des initiatives locales
Réunion de concertation, commission extra-communale, budget participatif, …

Les responsabilités et droits des élus locaux 

Apport théoriques par un expert

Nombreux retours d’expériences

Travail d’analyse de ces exemples en groupe

Quizz d’évaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

Démocratie participative ou susciter une 
dynamique citoyenne

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ FORMATIONS « ACTUALITÉS » ]

La crise sanitaire actuelle a amplifié les situations d’isolement. Les faire reculer est un enjeu de 
cohésion sociale : un défi d’actualité pour les collectivités, qui sont au plus près des populations.
Vous êtes attentif-ve à l’évolution du tissu social de votre ville et souhaitez prévenir et faire reculer 
l’isolement social.
Cette formation vous permettra de vous inspirer de très nombreuses initiatives et de disposer 
d’éléments méthodologiques pour élaborer une politique sociale plus attentive et inclusive.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir repérer les signes et situations d’isolement

Être en capacité de prévenir et mettre en place un plan d’actions pour lutter contre 
l’isolement social

Appréhender l’importance de la mobilisation des différents acteurs

P RO G R A M M E

Les situations d’isolement et de solitude : définition et exemples de situations 
réelles

Repérer les signes d’isolement
Mettre en place une veille
Aller au devant des publics
Dispositifs et outils

Mettre en place un plan d’actions pour répondre au défi de l’isolement 
Cartographie des besoins
Prévention ; les dispositifs d’information et d’alerte
Re-mobilisation : proposition d’utilité aux personnes isolées
Maintien du lien social et relationnel – les activités quotidiennes
Approches intergénérationnelles
Apport des nouvelles technologies ?
Communication large sur les actions + développement de la citoyenneté active

Mobiliser largement tous les acteurs et parties prenantes du territoire
Les acteurs : familles, commerçants de proximité, acteurs culturels et sociaux, 
CCAS, etc..
Co-construire le plan d’actions, et faire remonter du terrain les difficultés 
rencontrées
Accompagner les professionnel-les et bénévoles dans l’évolution de leur métier, 
développer de nouvelles stratégies de mutualisation/ coopération

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Nombreux  retours d’expériences et d’initiatives  

Echanges entre participants

Fiches actions

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

7 heures
1 journée

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Lutter contre l’isolement

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ FORMATIONS « ACTUALITÉS » ]

La radicalisation est en sujet de plus en plus présent dans nos sociétés modernes. La prévention est 
un axe fondamental de ce combat et les collectivités la courroie indispensable pour une mise en 

œuvre efficace. Très concerné-e par ce phénomène, vous souhaitez mieux vous armer pour 
reconnaître les cas de radicalisation, et agir efficacement pour les prévenir.

Cette formation vous apportera un panorama approfondi des phénomènes actuels de radicalisation 
et vous donnera le cadre juridique ainsi que les domaines d’action concrets à investir.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender les ressorts, étapes et formes de la radicalisation pour en reconnaitre 
les cas

Maitriser le cadre juridique et l’action publique en matière de lutte contre la 
radicalisation

Agir plus efficacement pour prévenir la radicalisation des usagers et agents publics

P RO G R A M M E

Mieux appréhender le phénomène de radicalisation
Cadre historique et culturel de la radicalisation
Histoire de l’islam
Le jihad 

Environnement psychosociologique de la radicalisation
Aspects économiques et sociaux
Aspects familiaux et idéologiques
 
Agir dans le cadre de la lutte contre la radicalisation
Lutte contre le terrorisme
Plans de déradicalisation
Protection de l’enfance et prise en charge pédopsychiatrique
Prévention de la radicalisation
  
Comment répondre à la radicalisation au sein de votre collectivité
Agir contre la radicalisation des usagers et des agents
Avoir un discours cohérent pour justifier toute intervention scolaire
Faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes
Devoir de neutralité
Outils juridiques permettant d’écarter un agent en voie de radicalisation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Etudes de cas concrets

Echanges entre participants

Exercice pratique d’élaboration des grandes lignes de la stratégie pour sa 
collectivité

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

14 heures
2 jours

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune 
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

Lutter contre la radicalisation

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ FORMATIONS «ACTUALITÉS» ]

Vous connaissez et nous connaissons tous des périodes de crise, crise sanitaire, violences, etc. Vous 
avez besoin de vous « muscler » pour être prêts à réagir de manière adaptée dans ces situations. 
Cette formation vous apprendra à savoir anticiper et appréhender les crises, grâce à une prise de 
conscience collective, et à l’aide d’une « boite à outils » que vous co-construirez ; les exercices pra-
tiques sur lesquels vous travaillerez en séance seront l’occasion de mettre ces éléments en pratique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir anticiper et se préparer aux situations de crise.

Savoir « gérer » et organiser la communication en cas de crise

Développer la prise de conscience des risques de crise au sein de sa collectivité

P RO G R A M M E

Définition d’une situation de crise et cycle de vie de la crise
Typologie des crises
Risques associés
Caractéristiques des différentes phases d’une crise

Anticiper les crises
Savoir détecter les signaux
Mettre en place une veille, notamment sur les réseaux sociaux
Être « prêts » d’un point de vue technique et RH; identifier les parties prenantes en 
cas de crise et leurs responsabilités

Gérer la phase de crise
La cellule de crise
Les principes clés de prise de décision et de diffusion de l’information
Stratégie de communication, éléments de contenu (éléments de langage, … ), 
supports
Focus réseaux sociaux - Focus relations avec les medias

Apprendre des périodes de crise
Retours d’expérience de la crise : analyse, apprentissage, optimisations à venir
Dispositif pour restaurer la confiance au sein de la collectivité et vis-à-vis de 
l’externe

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théorique par un expert

Divers retours d’expériences

Exercice pratique: mise en situation et jeu de rôle en groupe

Mise à disposition d’une boite à outils « les essentiels en cas de crise »

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis en fin de session

Evaluation de la satisfaction

Gérer une crise

PUBLIC

Élus locaux
En groupes

DURÉE

14 heures
2 jours

LIEU

• En présentiel dans 
votre commune
• ou à distance

Tarif : voir détails p.9

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?

PRÉREQUIS
Aucun

contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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S’initier aux outils de bureautique
Se perfectionner aux outils de bureautique
S’initier à l’anglais
Se perfectionner en Anglais
S’initier à l’Allemand
Se perfectionner en Allemand
S’initier à l’Espagnol
Se perfectionner en Espagnol

BUREAUTIQUE ET LANGUES
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[ BUREAUTIQUE ET L ANGUES ]

Je suis nul-le sur Excel, je ne sais pas faire de présentations sur Powerpoint, etc. 
Vous ne voulez plus être bloqué-e par ces outils. 
Cette formation d’initiation, destinée aux débutants, vous permettra de maîtriser les fonctions 
essentielles des 3 principaux logiciels bureautiques : Word, Excel et Powerpoint. Elle alterne ap-
ports théoriques et exercices pratiques. Individualisée, elle s’adaptera à votre niveau !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Être à l’aise avec les interfaces des outils de bureautique Word, Excel et Powerpoint 

Maîtriser leurs principales fonctions

P RO G R A M M E

Ecrire, mettre en forme et imprimer des textes avec Word
Fonctions de base de Word et interface
Écrire des textes, les mettre en forme
Listes et tabulations
Gestion de l’impression

Réaliser des calculs/ feuilles de calcul et tableaux avec Excel
Fonctions de base d’Excel et interface
Formules simples
Tris
Mise en forme
Enregistrement des feuilles de calcul et impression

Concevoir des présentations simples avec Powerpoint
Fonctions de base de Powerpoint et interface
Création de présentations simples
Masques
Mises en forme
Insertions

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’apports et contenus théoriques et d’exercices pratiques

Travaux en ligne 

Remise d’un guide pratique

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Test d’évaluation des acquis en fin de stage

Evaluation de la satisfaction

S’initier aux outils de bureautique

Élus locaux
En individuel

PUBLIC

DURÉE

20 heures

LIEU

100% à distance

Tarif : voir détails p.9

PRÉREQUIS
Disposer d’un poste 

informatique et d’une 
connexion internet

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?
contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ BUREAUTIQUE ET L ANGUES ]

Vous maîtrisez les bases des principaux logiciels de bureautique et vous souhaitez vous 
perfectionner sur ces outils, ou sur l’un d’entre eux ?

Vous utilisez aisément les outils de bureautique mais avez désormais des besoins plus pointus ?
En fonction de votre niveau et de votre besoin cette formation individualisée s’adaptera à vous. 

En alternant théorie et pratique elle vous permettra de monter rapidement en compétence.

Maîtriser les fonctions élaborées de Word et/ou Excell et/ou Powerpoint

Utiliser les fonctions « gain de temps » et gagner en rapidité et fluidité d’usage

Formation et priorités adaptées au résultat de l’évaluation préalable sur le ou les outils 
souhaités

Concevoir des documents élaborés et utiliser les nombreuses fonctions de Word
En-tête et pied de page
Table des matières
Fusion de documents et publipostage

Consolider vos compétences et maîtriser toutes les fonctionnalités d’Excel
Fonctions complexes
Mise en forme conditionnelle
Tableaux croisés dynamiques
Gestion de listes de données et extractions statistiques
macro

Concevoir des présentations élaborées et dynamiques avec Powerpoint
Création de masques
Diaporama et fonctions d’animation
Utilisation des graphiques et objets à bon escient

Alternance d’apports et contenus théoriques et d’exercices pratiques

Travaux en ligne 

Remise d’un guide pratique

Test d’évaluation de niveau en amont afin de définir les besoins

Test d’évaluation des compétences  acquises en fin de stage

Evaluation de la satisfaction

Se perfectionner aux outils de 
bureautique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P RO G R A M M E

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

DURÉE

7 à 35 Heures
(1 à 5 jours) 

en fonction du besoin

LIEU

100% à distance

Tarif : voir détails p.9

PRÉREQUIS
Le suivi préalable du 

module «S’initier aux outils 
bureautiques» serait un plus.

Élus locaux
En individuel

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?
contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ BUREAUTIQUE ET L ANGUES ]

Un jumelage avec une ville anglosaxonne ? Des partenariats avec des interlocuteurs de langue an-
glaise ou un colloque en anglais ? Vous souhaitez vous initier à cette langue.
Cette formation à distance met en œuvre des moyens pédagogiques variés et interactifs, et permet 
une participation active des stagiaires. Elle vous permettra d’acquérir les bases pour comprendre et 
échanger dans un contexte culturel anglophone.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Élus locaux
En individuel

Comprendre à l’écrit et à l’oral  des textes et dialogues en anglais, savoir repérer 
les informations et les synthétiser 

S’exprimer à l’écrit et à l’oral dans un contexte culturel anglophone. 
Pouvoir interagir avec des anglophones

P RO G R A M M E

Maîtrise des bases grammaticales, lexicales et phonétiques
Introduction aux temps grammaticaux et à la phonétique
Usage et conjugaison du Présent Simple et du Présent en BE + -ING, construction du 
« Present Perfect »  et distinction avec le preterit
Construction et accentuation des formes interrogatives
Construction et usage de « question tags »
 
Acquisition d’un vocabulaire courant et éléments de vocabulaire professionnel
Mise en place d’une stratégie d’apprentissage progressif

Analyse et compréhension
Différents types de correspondances (lettres, emails)
Développement de stratégies de synthèse et repère d’informations essentielles

Développement des capacités d’expression orale et écrite
Commentaire de textes simples. Rédaction de lettres, emails

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Études de cas, exercices sur documents reels

Visionnage de documentaires en anglais, analyse de sujets d’actualité sur des 
médias anglophones

Guides officiels du test TOEIC® - ETS Global - Editions Hachette

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation du niveau initial en amont et évaluation des acquis à l’issue de la 
formation

Evaluation de la satisfaction

PUBLIC

DURÉE

20 heures

LIEU

100% à distance

Tarif : voir détails p.9

S’initier à l’Anglais

PRÉREQUIS
Aucun pour participer à cette 

formation destinée aux 
débutants, qui s’adaptera au 

niveau de l’apprenant.

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?
contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18



67

[ BUREAUTIQUE ET L ANGUES ]

Vous souhaitez développer vos compétences en anglais dans un contexte professionnel ?
Cette formation à distance, qui met en oeuvre des moyens pédagogiques variés et 

interactifs, et qui s’appuie sur une participation active des stagiaires, vous permettra d’être à l’aise 
aussi bien en compréhension qu’en expression.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Compréhension orale et écrite : capacité à analyser et synthétiser les 
informations de textes ou dialogues à caractère professionnel et personnel.

Expression orale et écrite : acquisition des compétences permettant de 
s’exprimer dans un contexte professionnel.

P RO G R A M M E

Formation et priorités adaptées au résultat de l’évaluation en anglais préalable.

Renforcement et développement du socle grammatical
Perfectionnement des temps grammaticaux et de la phonétique
Révision et renforcement du «Present Perfect»
La voix passive, les verbes à particules, les prépositions...

Acquisition et enrichissement du vocabulaire courant et professionnel
Et mise en place d’une stratégie d’enrichissement progressif.

Analyse et compréhension
Différents types de correspondances professionnelles (lettres, e-mails)
Stratégies de synthèse et repère d’informations essentielles.

Développement des capacités d’expression orale et écrite
Maîtrise d’expressions idiomatiques: expression d’opinions
Commentaire de graphiques, de textes
Rédaction de lettres, e-mails.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Études de cas, exercices sur documents réels

Visionnage de documentaires en anglais sur l’économie, l’industrie, la société...

Analyse de sujets d’actualité sur des médias anglophones

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Évaluation de la satisfaction

Évaluation des acquis - Passage des tests Brightlanguage ou TOEIC® 
en fonction du besoin.

Se perfectionner en Anglais

Élus locaux
En individuel

PUBLIC

DURÉE

20 heures

LIEU

100% à distance

Tarif : voir détails p.9

PRÉREQUIS
Mesure préalable des 

compétences linguistiques

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?
contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ BUREAUTIQUE ET L ANGUES ]

Un jumelage avec une ville allemande ? Des partenariats ou échanges avec des interlocuteurs de 
langue allemande ? Vous souhaitez vous initier à cette langue.
Cette formation à distance met en œuvre des moyens pédagogiques variés et interactifs, et permet 
une participation active des stagiaires. Elle vous permettra d’acquérir les bases pour échanger et 
comprendre dans un contexte culturel germanophone. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre à l’écrit et à l’oral  des textes et dialogues en allemand, savoir repérer 
les informations et les synthétiser 

S’exprimer à l’écrit et à l’oral dans un contexte culturel germanophone. 
Pouvoir interagir avec des germanophones

P RO G R A M M E

Maîtrise des bases grammaticales, lexicales et phonétiques
Introduction des déclinaisons
Le genre des mots. Les majuscules
Conjugaison : haben et sein. Les temps simples
La phonétique
Pronoms personnels, adjectifs et articles
Les bases de construction des phrases
 
Acquisition d’un vocabulaire courant, et éléments de vocabulaire professionnel
Mise en place d’une stratégie d’apprentissage progressif
 
Analyse et compréhension
Différents types de correspondances (lettres, emails)
Développement de stratégies de synthèse et repère d’informations essentielles

Développement des capacités d’expression orale et écrite
Commentaire de textes simples. Rédaction de lettres, emails

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exercices sur cas/ documents réels

Visionnage de documentaires en allemand, 

Analyse de sujets d’actualité sur des médias germanophones

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation du niveau initial en amont et évaluation des acquis à l’issue de la 
formation

Evaluation de la satisfaction

S’initier à l’Allemand

Élus locaux
En individuel

PUBLIC

DURÉE

20 heures

LIEU

100% à distance

Tarif : voir détails p.9

PRÉREQUIS
Aucun pour participer à cette 

formation destinée aux 
débutants, qui s’adaptera au 

niveau de l’apprenant.

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?
contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ BUREAUTIQUE ET L ANGUES ]

Vous souhaitez pouvoir utiliser l’allemand dans un contexte «professionnel», dans le cadre de vos 
missions ? 

Cette formation à distance qui met en oeuvre des moyens pédagogiques variés et interactifs, et permet 
une participation active des stagiaires, vous permettra d’être à l’aise aussi bien en compréhension 

qu’en expression.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir analyser et synthétiser des textes et dialogues en allemand, à caractère 
professionnel ou personnel, à l’écrit ou à l’oral.

S’exprimer à l’écrit et à l’oral dans un contexte professionnel germanophone.

P RO G R A M M E

Évaluation du niveau initial en allemand visant à adapter la formation et à définir 
les priorités.

Renforcement et développement du socle grammatical
Conjugaisons : rappels. Le participe passé, le subjonctif, le double infinitif. Les verbes 
à particules
Les prépositions
Règles complémentaires de construction des phrases
Les relatives et subordonnées
Les noms pluriels. Les masculins faibles ou mixtes
 
Acquisition et enrichissement d’un vocabulaire aussi bien courant que professionnel 

Analyse et compréhension
Différents types de documents écrits et oraux
Développement de stratégies de synthèse et repère d’informations essentielles

Développement des capacités d’expression orale et écrite
Maîtrise d’expressions idiomatiques
Commentaire de graphiques et textes élaborés. Rédaction de lettres, emails...
Traductions simultanées

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exercices sur documents réels

Visionnage de documentaires en allemand, 

Analyse de sujets d’actualité sur des médias germanophones

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation du niveau initial en amont et évaluation des acquis à l’issue de la 
formation

Evaluation de la satisfaction

Se perfectionner en Allemand

Élus locaux
En individuel

PUBLIC

DURÉE

20 heures

LIEU

100% à distance

Tarif : voir détails p.9

PRÉREQUIS
Mesure préalable des 

compétences linguistiques

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?
contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ BUREAUTIQUE ET L ANGUES ]

Un jumelage avec une ville espagnole ? Des partenariats ou échanges avec des interlocuteurs de 
langue espagnole ? Vous souhaitez vous initier à cette langue.
Cette formation à distance met en œuvre des moyens pédagogiques variés et interactifs, et permet 
une participation active des stagiaires. Elle vous permettra d’acquérir les bases pour échanger et 
comprendre dans un contexte culturel hispanophone. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre à l’écrit et à l’oral  des textes et dialogues en espagnol, savoir repérer 
les informations et les synthétiser 

S’exprimer à l’écrit et à l’oral dans un contexte culturel hispanophone. 
Pouvoir interagir avec des hispanophones

P RO G R A M M E

Maîtrise des bases grammaticales, lexicales et phonétiques
Introduction aux temps grammaticaux et à la phonétique
Usage et accentuation des mots et des formes
Ser et estar. Conjugaison : temps, modes
Déclinaison des noms et pronoms personnels
 
Acquisition d’un vocabulaire courant, et éléments de vocabulaire professionnel
Mise en place d’une stratégie d’apprentissage progressif

Analyse et compréhension
Différents types de correspondances (lettres, emails)
Développement de stratégies de synthèse et repère d’informations essentielles

Développement des capacités d’expression orale et écrite
Commentaire de textes simples. Rédaction de lettres, emails

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exercices sur cas/ documents réels

Visionnage de documentaires en espagnol, analyse de sujets d’actualité sur des 
médias hispanophones

Annales du Diplôme de Compétence en Langue
Uso de la Gramática Española – Francisca Castro Viudez

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation du niveau initial en amont et évaluation des  acquis à l’issue de la 
formation

Evaluation de la satisfaction

S’initier à l’Espagnol

Élus locaux
En individuel

PUBLIC

DURÉE

20 heures

LIEU

100% à distance

Tarif : voir détails p.9

PRÉREQUIS
Aucun pour participer à cette 

formation destinée aux 
débutants, qui s’adaptera au 

niveau de l’apprenant.

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?
contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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[ BUREAUTIQUE ET L ANGUES ]

Vous souhaitez pouvoir utiliser l’espagnol dans un contexte «professionnel», dans le cadre de vos 
missions ? 

Cette formation à distance, qui met en œuvre des moyens pédagogiques variés et interactifs, et 
permet une participation active des stagiaires, vous permettra d’être à l’aise aussi bien en 

compréhension qu’en expression. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre, et savoir analyser et synthétiser des textes et dialogues en espagnol, 
à caractère professionnel ou personnel, à l’écrit ou à l’oral.

S’exprimer à l’écrit et à l’oral dans un contexte professionnel hispanophone.

P RO G R A M M E

Évaluation du niveau initial en espagnol visant à adapter la formation et à définir 
les priorités.

Renforcement et développement du socle grammatical
Révisions conjugaisons : Ser et estar ; temps et modes.
voix active et passive, impersonnalité 
Approfondissement des déclinaison des noms, pronoms personnels
Prépositions : usage normal et avancé. Régime prépositionnel. Pièges
Analytique textuelle comparative
 
Acquisition et enrichissement d’un vocabulaire aussi bien courant que professionnel 

Analyse et compréhension
Différents types de documents écrits et oraux
Développement de stratégies de synthèse et repère d’informations essentielles

Développement des capacités d’expression orale et écrite
Maîtrise d’expressions idiomatiques
Commentaire de graphiques et textes élaborés. Rédaction de lettres, emails, 
comptes-rendus, …
Traductions simultanées

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exercices sur cas/ documents réels

Visionnage de documentaires en espagnol, analyse de sujets d’actualité sur des 
médias hispanophones

Annales du Diplôme de Compétence en Langue ;
Uso de la Gramática Española – Francisca Castro Viudez

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation du niveau initial en amont et évaluation des  acquis à l’issue de la 
formation

Evaluation de la satisfaction

Se perfectionner en Espagnol

Élus locaux
En individuel

PUBLIC

DURÉE

20 heures

LIEU

100% à distance

Tarif : voir détails p.9

PRÉREQUIS
Mesure préalable des 

compétences linguistiques

En savoir plus ?
Besoin d’une formation 

personnalisée ?
contact@campusdesterritoires.fr

Tel: 07 72 72 66 18
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Nos formateurs

Tous nos formateurs partagent la même envie de transmettre. A la fois experts de leur domaine, 
pédagogues et à l’écoute, ils auront à cœur d’adapter chaque séance de formation aux besoins des 
stagiaires.

Faites connaissance avec quelques uns de nos formateurs-clés…

Son métier : réalisatrice et gérante de Aélion Productions

Son expérience de formation : coach-formation de prise de parole en public auprès des élus 
depuis 2018

Ses atouts : Caroline est forte d’une expérience de journaliste-présentatrice et réalisatrice à 
la télévision, et possède un goût marqué pour la transmission et l’enseignement ; elle inter-
vient ainsi depuis 2014 à l’Institut Européen du journalisme.

CAROLINE Aélion

Son métier : consultant formateur - Sa fonction : maire de Rompon (07)

Son expérience de formation : formateur auprès des élus depuis 2018

Ses atouts : Yann possède une expérience de 9 ans dans la fonction publique territoriale. 
Différents domaines d’expertise sont à son actif  : l’urbanisme, la gestion du mandat, les 
finances publiques, l’action sociale et culturelle. Chaque formation est pour lui l’occasion de 
partages d’expériences. Son credo : «remettre l’élu au coeur de sa fonction».

Son métier et son expérience de formation : formateur auprès de particuliers, d’entreprises 
et d’élus depuis 2018

Ses atouts : avec 7 ans d’expérience dans la vie territoriale et politique, Sébastien garde 
avant tout la fibre du service des territoires et de leurs acteurs. Ses domaines d’expertise : 
la communication publique et institutionnelle, l’exercice du mandat, l’anglais et les sujets 
d’actualité.

YANN Vivat

SEBASTIEN Ginet

Son métier et son expérience de formation : consultante-formatrice et coach depuis 14 ans

Ses atouts : former est LE métier de Catherine. Ses références auprès d’entreprises et de 
mairies sont nombreuses. Ses domaines d’intervention de prédilection sont le management 
et la communication.

CATHERINE Joly
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Son métier : politologue et Directrice Générale du cabinet de conseil Societing, centré sur la 
réalisation d’études et l’accompagnement de dirigeants.

Son expérience de formation : intervenante depuis 10 ans auprès de décideurs en 
accompagnement stratégique et en coaching, notamment sur la communication.

Ses atouts : Chloé, spécialiste de l’évaluation des situations politiques, maintient également 
un réseau d’influenceurs politiques et médiatiques ; elle est reconnue pour ses expertises en 
termes de communication stratégique, rédaction de discours, lobbying.

CHLOÉ Morin

Son métier : Directeur Général des Services (DGS) de la mairie de Callian (83)

Son expérience de formation : formateur depuis 10 ans auprès du CNFPT

Ses atouts : au service de la commune de Callian depuis 20 ans, en tant que DGS, Jean-
Claude est particulièrement au fait des différentes problématiques territoriales. Il a pu mettre 
au service de la collectivité ses expériences précédentes dans le domaine des montages 
juridiques et financiers. Ses expertises sont notamment les sujets de Droit, Gestion et Finance.

Son métier : Consultant en politiques publiques et formation d’élus - Sa fonction : Conseiller 
départemental

Son expérience de formation : formateur depuis 2013 d’élus, de cadres territoriaux et 
d’étudiants. Responsable pendant plusieurs années d’un organisme de formation.

Ses atouts : Jean-Luc est investi depuis 1995 dans la vie des collectivités territoriales, ayant 
été successivement adjoint au maire, vice-Président d’une communauté d’agglomération 
et conseiller général puis départemental. Il est particulièrement spécialiste des sujets qui 
concernent l’exercice du mandat et le statut de l’élu, le management, les politiques sportives, 
et la démocratie participative.

JEAN-CLAUDE Renucci

JEAN-LUC Rotureau

Son métier : Directrice Générale des Services (DGS) de la mairie de Lambesc (13)

Ses atouts : Stéphanie a une expérience de 21 ans dans la fonction publique territoriale. DGSA 
puis DGS depuis 2017, elle est au coeur de la mise en oeuvre des politiques déclinées par 
l’équipe municipale. Ses domaines d’expertise sont ainsi nombreux, et s’ancrent notamment 
autour du management, des finances et de la gestion de projet.

STÉPHANIE Franco

Son métier et son expérience de formation : formatrice auprès des élus territoriaux depuis 
2020.

Ses atouts : Anne-Lise a occupé pendant 26 ans différents mandats et fonctions au sein des 
collectivités, notamment en tant que maire d’Artigue près de Bordeaux (33) et en tant que 
chargée de mission au sein du Cabinet du Président à la Métropole de Bordeaux. Elle est 
experte des questions de Gestion/ Finances et d’aménagement du territoire.

ANNE-LISE Jacquet
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Nous contacter

Quelle que soit votre question, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Retrouvez toutes nos informations sur
 www.campusdesterritoires.fr

06 71 86 89 66

contact@campusdesterritoires.fr

Service administratif

07 72 72 66 18

sebastien@campusdesterritoires.fr

Direction commerciale

dominique@campusdesterritoires.fr

Direction Générale
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Le Campus des Territoires 
Les bureaux de l’Arche, 5 rue des Allumettes

13090 Aix-en-Provence

 Tél: 06 71 86 89 66 
Email: contact@campusdesterritoires.fr


