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La formation des élus 
en cours de mandat : 
un amplificateur d’efficacité, 
au service de la collectivité.
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L’ADF s’engage aux côtés de l’IFET pour la formation des élu(e)s
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Toutes les formations proposées, en inter à Paris, 
dans ce catalogue peuvent s’organiser en intra dans 
votre collectivité. Elles sont aussi accessibles aux 
cadres dirigeants, managers et agents des collectivi-
tés territoriales et aux collaborateurs d’élu(e)s.

« il n’est de richesse que d’hommes. »
jean Bodin

« Plus les hommes seront éclairés, 
et plus ils seront libres. »

Voltaire
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Concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques tou-
jours plus adaptées aux besoins des citoyens, telle est la mis-
sion de l’élu(e) local(e).

Dans un paysage institutionnel en mutation et un environnement 
de plus en plus contraignant, la formation des élus est une garantie 
pour l’exercice de leur mission et un gage d’efficacité de leur action.

Manager des projets, revisiter les partenariats locaux, identifier les 
enjeux et les stratégies d’institutions dont on ne sait plus si elles 
sont complémentaires ou concurrentes, tel est le contexte d’inter-
vention des élus(es) d’aujourd’hui.

L’IFET s’est donné comme objectif de répondre au mieux à ces 
besoins de formation en recentrant ses interventions autour des 
thèmes de la proximité et de la solidarité. Ils constituent le cœur de 
métier des collectivités territoriales.

Jean-Jacques BARBAUX
Président de l’IFET,
Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne

le mot DU PRéSIDENT
Jean-Jacques BARBAUX

Président de l’IFET
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L’Institut pour la Formation des élus Territoriaux (IFET) est une 
association loi de 1901. Créé à l’initiative de l’Assemblée des Dé-
partements de France, l’IFET est agréé par le ministère de l’Inté-
rieur pour dispenser des formations aux élu(e)s.

L’IFET est votre institut ; chaque stagiaire est adhérent à l’association 
et l’ensemble compose l’assemblée générale. L’IFET est présidé par un 
président de Conseil départemental et administré par des conseillers 
départementaux. Actuellement, le Président de l’IFET est Jean-Jacques 
Barbaux, Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne.

Depuis 1994, l’IFET propose des formations les plus diverses, adaptées 
aux compétences de tous les acteurs du monde territorial. Plus de 
cent formateurs ont animé les sessions de l’IFET : experts, universi-
taires, élu(e)s.

En 2015, l’IFET totalise auprès des stagiaires, élu(e)s et collaborateurs 
plus de 5000 heures de formation. Qu’elles figurent au catalogue ou 
qu’elles répondent aux besoins spécifiques des élu(e)s ou des collectivi-
tés territoriales, les formations sont dispensées soit à Paris, soit in situ.

L’exigence du marché de la formation aux élu(e)s est l’exacte réponse 
au besoin en formation. L’expertise de l’IFET est le «  sur-mesure ». 
L’IFET exerce son activité en toute indépendance politique, dans le 
cadre de la loi sur la formation des élus territoriaux.

A ce titre, les adhérents de l’IFET bénéficient de la prise en charge 
totale de leurs frais de formation par la collectivité. Avec l’IFET, don-
nez-vous les moyens de votre mission. Votre formation est notre métier 
depuis 20 ans.

PRéSENTATION de l’iFet
Président : Jean-Jacques BARBAUX
Directeur Général : Pierre MONZANI
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Gilles MOUTET   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -page 41
marion MURACCIOLE   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -pages 141, 142
julie NOUvION   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - pages 152, 153, 160 
jean -marc PEYRICAL   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -pages 55, 56, 57, 58 
Rolande PLACIDI   -  -  -  -  -  -  -  - pages 49, 50, 51, 71, 72, 73, 78, 119 
isabelle RAUCh   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - pages 80, 81, 82, 83, 84 , 85
didier RIChARD   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - page 79
Alexis ROGER   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - page 136
Henri -louis SChwAL   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - pages 125, 126
elyamine SETTOUL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - pages 147 -148
Claire  SIMON   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - page 190
Bruno STAvY   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - page 189
dan SZwARC   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -page 167
Camille  ThOMé   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - page 150
dorothée  vANET   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -page 134
jean -Pierre vEYRAT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - pages 122, 123
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A PRoPoS de 
LA FORMATION DES éLU(E)S

L’exercice des mandats locaux est rendu de plus en plus difficile 
par la complexité des techniques, les nouvelles attentes des admi-
nistrés et l’évolution constante des réglementations.

Or, dans un contexte où les élu(e)s engagent de plus en plus leur res-
ponsabilité, la question de la formation des élu(e)s et celle de leurs 
collaborateurs prend une nouvelle dimension. 

Dans l’exercice de leurs compétences, la formation les aide à accroître 
leur efficacité de la gestion locale, dans le respect de l’indépendance des 
acteurs locaux.

Le droit individuel des élu(e)s à la formation (loi n°92-108 du 3 février 
1992) permet aux collectivités de prendre en charge leurs dépenses de 
formation dès que l’organisme est agréé par le ministère de l’Intérieur. 

Depuis 1993, date de sa création, l’IFET a régulièrement reçu cet 
agrément qui lui a récemment été renouvelé en octobre 2015 pour 
une durée de 4 années.

Pour les collaborateurs, l’IFET est également agréé comme organisme 
de formation professionnelle.

Le catalogue de l’IFET pour l’année 2016 s’inscrit dans une logique de 
renforcement des capacités des élu(e)s et de leurs collaborateurs œu-
vrant au sein des collectivités territoriales ci-après identifiées : Com-
munes, Agglomérations, Métropoles, Départements et Régions.

À cet égard, afin de répondre aux besoins des Conseillers muni-
cipaux, Communautaires, Métropolitains, Départementaux et 
Régionaux, nous proposons notamment plusieurs actions de sen-
sibilisation et de formation en lien avec la nouvelle organisation 
territoriale.
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René-Pierre ALMéRAS
directeur général adjoint

IFET 
6, rue duguay -trouin
75006 Paris

tél. : 01 45 49 64 02  - Port. : 06 70 10 52 14
mél. : ifet@departements.fr

www.departements.fr

www.ifet.fr

Au cœur de votre collectivité ou 
à  l’iFet, 6 rue duguay -trouin, 75006 Paris :

• des formations sur mesure,

• des programmes adaptés à vos besoins,

• une approche personnalisée

ContACtS

 
Témoignages de participants

Question : Qu’avez-vous le plus apprécié au cours de cette journée de formation ?
Réponse de Mme P, Conseillère départementale : « L’interactivité et les exemples concrets ».

Question : Avez-vous trouvé la formation à laquelle vous avez participé adaptée aux 
enjeux actuels ?
Réponse de Mme R, Conseillère départementale : « Oui, je considère que cette formation 
est parfaitement adaptée aux enjeux et aux problématiques auxquels nous sommes 
confrontés dans notre quotidien d’élu(e)s ».

Question : Quelle est votre appréciation globale de la journée de formation à laquelle vous 
avez participé ?
Réponse de M. D., Président de Conseil départemental : « Merci beaucoup pour 
l’instauration de cette formation de qualité ».
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FAiteS VeniR l’IFET
dAnS VotRe ColleCtiVité
L’IFET vous accompagne dans la réalisation
du plan de formation de votre collectivité

éLU(E)S ET RELATIONS INTERNATIONALES :
renforcez vos compétences en langues et votre 
connaissance de la culture de vos interlocuteurs

En réponse aux demandes de multiples acteurs politiques et de leurs col-
laborateurs désireux de renforcer leurs compétences en langues, pour évo-
luer avec aisance sur le devant de la scène politique internationale, l’IFET 
a développé, en partenariat avec des experts, des programmes de forma-
tion en langues répondant aux exigences ci-après :

• développement économique : renforcez vos compétences en langues 
pour négocier avec les investisseurs étrangers,

• préparation au pilotage et à l’animation de conférences internationales,
• intervention au Parlement Européen à Strasbourg,
• discours de politiques étrangères...

Pour participer à un de ces modules de renforcement des compétences 
en langues, prenez contact avec l’IFET au tél. : 01 45 49 64 02 ou mél. :  
ifet@departements.fr
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l’iFet SuR VotRe SMARTPhONE

L’IFET met gratuitement à la disposition des élu(e)s et de leurs collaborateurs 
son application à destination des smartphones.
Cette application offre aux élu(e)s et à leurs collaborateurs la possibilité depuis les 
smartphones de :
• consulter en temps réel les contenus de formations IFET ;
• se préinscrire pour participer à une ou plusieurs des actions de formation IFET ;
• poser en direct des questions aux experts de l’IFET ;
• faire part en direct de remarques et suggestions de formations ;
• recevoir des informations en liens avec l’actualité récente des collectivités.

Système ioS iPHone  - lien itunes : https://itunes.apple.com/fr/app/ifet/id667982997?mt=8

Système AndRoid  - lien Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=ifet.activities
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Août
• Mercredi 31 août 2016
Exercice du mandat. Concevoir des discours 
ciblés et accrocheurs  66

Septembre
• Mercredi 14 septembre 2016
Politiques sociales. La santé est aussi, et sera 
de plus en plus, l’affaire des élus locaux  139
• Lundi 19 septembre 2016
Organisation et fonctionnement de 
la collectivité. Maîtriser vos entretiens 
professionnels  46
• Mardi 20 septembre 2016
Exercice du mandat. Conflits d’intérêts et 
déclaration de patrimoine  64
• Mardi 20 septembre 2016
Collège. La réforme du collège  144
• Mercredi 21 septembre 2016
Exercice du mandat. Communication 
électorale et financement d’une campagne 
électorale pour les députés : quelles nouvelles 
règles, quelles nouvelles contraintes ?  65
• vendredi 23 septembre 2016
Responsabilité sociétale de la collectivité. 
Agents de la collectivité accompagnant un 
proche en perte d’autonomie : comment 
concilier vie personnelle et activité 
professionnelle ? Matinée gratuite  126
• Lundi 26 et mardi 27 septembre 2016
Communication. Oser être soi pour mieux 
diriger  110
• Mardi 27 septembre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Construire un Bercy modulable, 
agrandir un collège et choisir le mode de 
gestion adapté : concessions, PPP, SEM, SPL, 
SEMOP  55

• Mercredi 27 septembre 2016
Coopération décentralisée. Quels bénéfices 
pour les élu(e)s et les collectivités de s’inscrire 
dans une dynamique internationale. 
Téléformation  181 et 182
• Mercredi 28 septembre 2016
Réforme territoriale. Les nouvelles 
constructions territoriales : des communes 
nouvelles aux métropoles  35
• Mercredi 28 septembre 2016
Exercice du mandat. Réussir ses écrits 
opérationnels : notes internes, comptes 
rendus, communiqués, etc.  68
• Jeudi 29 septembre 2016
Exercice du mandat. Formation des élu(e)s : 
DIF, VAE, diplômes, ce que dit la loi, ce qui 
subsiste, ce qui change, rappels et nouveautés  72
• Jeudi 29 septembre 2016
Exercice du mandat. L’intérêt de la 
participation citoyenne dans la réalisation des 
projets de la collectivité  74
• Jeudi 29 septembre 2016
Finances. Approche des finances 
départementales. élu(e)s : comprendre le 
budget de la collectivité  96

Octobre
• Lundi 3 octobre 2016
La collectivité face au risque. Submersion 
marine, érosion du littoral : quels moyens 
d’actions pour les collectivités, quels risques 
juridiques ?   173
• Mardi 4 octobre 2016
Exercice du mandat. Loi du 20 avril 2016 : 
déontologie et prévention des conflits 
d’intérêts : les nouvelles règles applicables 
aux élus et aux agents (Haute Autorité, 
transparence, ...)  78
• Mardi 4 octobre 2016
Urbanisme. Actualité du droit de 
l’urbanisme  156

• Mardi 4 octobre 2016
Sécurité civile / SDIS. Le temps de travail 
des personnels des SDIS : comprendre pour 
optimiser  175
• Mardi 4 octobre 2016
Coopération décentralisée. Quels bénéfices 
pour les élu(e)s et les collectivités de s’inscrire 
dans une dynamique internationale ?  180
• Mercredi 5 octobre 2016
Politiques sociales. Le contexte et les enjeux 
du secteur social et médico-social  135
• Mercredi 5 octobre 2016
Politiques sociales. Les dépenses sociales des 
départements sont-elles soutenables ?  140
• Mercredi 5 octobre 2016
Urbanisme. Négocier avec les promoteurs  155
• Mercredi 5 octobre 2016
La collectivité face au risque. Conduites à 
tenir en milieux inondés  172
• Jeudi 6 octobre 2016
Exercice du mandat. Dominer l’orthographe  67
• Jeudi 6 octobre 2016
Mobilités et transports. Solidarité 
territoriale, transport et mobilité : la place du 
Département pour agir après le vote de la loi 
NOTRe  161
• Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2016
Communication. Prise de parole en public : 
les clés indispensables à la communication de 
l’élu(e) départemental(e)  113
• vendredi 7 octobre 2016
Exercice du mandat. Les enjeux d’une 
nouvelle gouvernance politique pour les 
Départements  75
• vendredi 7 octobre 2016
Finances. Faire face à la baisse des dotations  99
• Lundi 10 octobre 2016
Europe - International. Questions 
européennes : des fonds européens pour votre 
territoire   178

AGENDA CHRonoloGique
Toutes les actions proposées dans ce catalogue sont également réalisables sur 
demande en INTRA au cœur de votre collectivité. Certaines actions de for-
mations proposées uniquement en INTRA peuvent être réalisées en INTER 
et/ou dans le cadre de regroupements INTERCO.
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• Mardi 11 octobre 2016
Exercice du mandat. Être un(e) élu(e) 
compétent(e) ou la nécessité de mettre en 
œuvre 3 savoirs : savoir, savoir-être, savoir-
faire  84
• Mardi 11 octobre 2016
Europe - International. Comment 
permettre à la collectivité de tirer profit des 
nouvelles marges de manœuvre au plan 
européen et international ?  177
• Mercredi 12 octobre 2016
Exercice du mandat. élu(e)s : les leviers 
d’actions pour réussir votre mandat  93
• Mercredi 12 octobre 2016
Communication. Réussir ses prises de parole 
en public  112
• Mercredi 12 octobre 2016
Communication. Des clés pour bien 
communiquer avec les journalistes  116
• Jeudi 13 octobre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Contrôle de légalité des actes 
administratifs  49
• Jeudi 13 octobre 2016
Exercice du mandat. L’évaluation des 
politiques publiques : une ressource à 
mobiliser plus systématiquement par les 
collectivités locales  77
• Jeudi 13 octobre 2016
Exercice du mandat. Open Data : un outil 
performant au service de vos territoires et 
de vos projets de politiques publiques. Les 
données numériques publiques au service de 
votre stratégie  91
• Jeudi 13 octobre 2016
Finances. Crowdfunding ou financement 
participatif : un nouveau levier de 
développement pour les collectivités ?  100
• vendredi 14 octobre 2016
Finances. Renforcement du pilotage 
financier des projets d’investissements  101
• Lundi 17 octobre 2016
Exercice du mandat. Gestion des émotions : 
faites de vos émotions un atout politique  69
• Lundi 17 et mardi 18 octobre 2016
Communication. Prise de parole en public : 
les clés indispensables à la communication de 
l’élu(e) départemental(e), maîtriser le discours 
et convaincre votre auditoire  104

• Mardi 18 octobre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. L’Histoire du Département et 
des collectivités locales : des institutions au 
service de la République  54
• Mardi 18 octobre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. SIEG : mode d’emploi pour 
les élu(e)s et les collectivités. Subventions 
accordées aux associations et conséquences 
pour l’élu(e) et la collectivité  56
• Mardi 18 octobre 2016
Exercice du mandat. Leadership au féminin : 
comment développer son influence positive, 
son impact, sa présence ?  70
• Mercredi 18 octobre 2017
Politiques sociales. Fondamentaux des 
compétences sociales : comment conjuguer 
l’avenir au présent ?  128
• Mardi 18 octobre 2016
La collectivité face au risque. L’élu opérationnel : 
garant et pilote du Plan de Continuité d’Activité 
(PCA) de la collectivité 169
• Mercredi 19 octobre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Partenariats Public-Privé :
en faire le meilleur usage  52
• Mercredi 19 octobre 2016
Exercice du mandat. Conflits d’intérêts et 
déclaration de patrimoine  64
• Mercredi 19 octobre 2016
Finances. Approche des finances 
départementales. élu(e)s : comprendre le 
budget de la collectivité  96
Jeudi 20 octobre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. L’élu(e) départemental(e) et son 
administration : duel ou mariage heureux ?  42
• Jeudi 20 octobre 2016
Exercice du mandat. Communication 
électorale et financement d’une campagne 
électorale pour les députés : quelles nouvelles 
règles, quelles nouvelles contraintes ?  65
• Jeudi 20 octobre 2016
Exercice du mandat. Le Droit des conseillers 
départementaux minoritaires  71
• Jeudi 20 octobre 2016
Finances. Gestion financière et prospective à 
moyen terme  97

• Jeudi 20 octobre 2016
Transition numérique. Impacts du digital 
sur l’économie territoriale et les élu(e)s  164
• Jeudi 20 octobre 2016
Transition numérique. La place du 
numérique dans le développement 
économique des territoires  165
• Lundi 24 octobre 2016
Management RH. Souffrance au travail et 
enjeux économiques 
des collectivités  121
• Mardi 25 octobre 2016
Politiques sociales. RSA : du contrôle à 
l’optimisation des pratiques  131
• Jeudi 27 octobre 2016
Exercice du mandat. Conduire des réunions, 
ça s’apprend ! Des clés pour conduire 
efficacement vos réunions  86
• Samedi 29 octobre 2016
Réforme territoriale. Bien-être au travail : un 
catalyseur de performances pour l’élu(e) et les 
pôles administratifs  38
• Lundi 31 octobre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. La sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires et le système HACCP d’analyse 
des dangers  48

Novembre
• Mercredi 2 novembre 2016
Spécial régions. Loi NOTRe : comprendre 
et anticiper la construction du budget 
régional  188
• Jeudi 3 novembre 2016 
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Enjeux de la dématérialisation : 
usage et pratique de la signature électronique 
dans la collectivité  44
• Jeudi 3 novembre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Comprendre le fonctionnement 
interne du Conseil départemental  59
• Jeudi 3 novembre 2016
Transition numérique. Nettoyer et protéger 
sa présence web  167

[ Suite ] AGENDA CHRonoloGique
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• Jeudi 3 et jeudi 17 novembre 2016
Responsabilité sociétale de la collectivité. 
élu(e)s, agents de la collectivité 
accompagnant un proche en perte 
d’autonomie : comment concilier vie 
personnelle et activité professionnelle ?  125
• vendredi 4 novembre 2016
Exercice du mandat. Les conflits en réunion 
publique : les dépasser pour avancer !  76
• vendredi 4 novembre 2016
Exercice du mandat. Quels place et rôle 
pour l’élu(e) siégeant au sein du Comité 
d’hygiène et de sécurité des conditions de 
travail (CHSCT) ?  79
• vendredi 4 novembre 2016
Exercice du mandat. élu(e)s : 
l’improvisation raisonnée, catalyseur 
indispensable d’une communication 
performante  89 et 90
• Lundi 7 et mardi 8 novembre 2016 
Communication. Oser être soi pour mieux 
diriger  110
• Mardi 8 novembre 2016
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mardi 8 novembre 2016
Exercice du mandat. L’élu(e), un manager au 
quotidien !  80
• Mardi 8 novembre 2016  132
Politiques sociales. L’action médico-sociale 
face à la performance : un enjeu économique, 
réduire les coûts cachés  132
• Mardi 8 novembre 2016  157
Urbanisme. Acquisition forcée des biens : 
expropriation et préemption  157
• Mercredi 9 novembre 2016
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mercredi 9 novembre 2016
Exercice du mandat. Loi du 20 avril 2016 : 
déontologie et prévention des conflits 
d’intérêts : les nouvelles règles applicables 
aux élus et aux agents (Haute Autorité, 
transparence, ...)  78
• Mercredi 9 novembre 2016
Exercice du mandat. Enjeux de pouvoir : 
quelles réponses pour les élu(e)s ?  81

• Mercredi 9 novembre 2016
Politiques sociales. Lever les freins aux 
changement : l’apport de l’approche positive 
du changement  133
• Mercredi 9 novembre 2016
Urbanisme. Urbanisme et commerce  158
• Jeudi 10 novembre 2016
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Jeudi 10 novembre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Quels rôle et place pour l’élu(e) 
siégeant en commission d’appel d’offres  57
• Jeudi 10 novembre 2016
Politiques sociales. Les appels à projets : un 
outil pour réaliser votre projet politique sur le 
secteur social et médico-social  137
• Mardi 15 novembre 2016
Communication. Stratégie d’influence digitale 
et réseaux sociaux : Facebook, Twitter, ...  109
• Mardi 15 novembre 2016
Management RH. Négocier : élu(e)s, des clés 
fondamentales pour réussir vos négociations  122
• Mardi 15 novembre 2016
Politiques sociales. Emploi à domicile : 
enjeux et bénéfices pour les collectivités   134
• Mardi 15 novembre 2016
La collectivité face au risque. Maîtriser les 
fondamentaux de la prévention des risques à 
l’échelle de votre département  170
• Mercredi 16 novembre 2016
Finances. DOB : autour du Débat 
d’Orientation Budgétaire   98
• Mercredi 16 novembre 2016
Management RH. élu(e)s : savoir observer 
pour mieux négocier   123
• Mercredi 16 novembre 2016
Transition numérique. Panorama des outils 
numériques pour l’élu(e) départemental(e) 
(tablettes, smartphone, applications...)  163
Séquence 2 : jeudi 17 novembre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. L’élu(e) départemental(e) 
et son administration : duel ou mariage 
heureux ?  42

• Jeudi 17 novembre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. élu(e)s, agents : commission 
d’appel d’offres et conflits d’intérêts  51
• Jeudi 17 novembre 2016
Exercice du mandat. Concevoir des discours 
ciblés et accrocheurs  66
• Jeudi 17 novembre 2016
Communication. élu(e)s et réseaux sociaux : 
des clés pour promouvoir vos activités sur 
Facebook, Twitter, Google, etc.  108
• Jeudi 17 novembre 2016
Politiques sociales. Harcèlement sexuel 
au travail : les outils pour une politique 
de prévention et d’accompagnement des 
victimes   142
• vendredi 18 novembre 2016
Environnement - Développement durable 
- Santé. Le vélo, une politique publique 
rentable !  150
• Lundi 21 novembre 2016
Communication. élu(e)s : renforcez 
les liens avec votre électorat grâce à une 
communication efficace  106
• Lundi 21 novembre 2016
Communication. Le bon orateur, les points-
clés  115
• Lundi 21 novembre 2016
La collectivité face au risque. Submersion 
marine, érosion du littoral : quels moyens 
d’actions pour les collectivités, quels risques 
juridiques ?   173
• Mardi 22 novembre 2016
Communication. L’importance capitale de 
votre posture et de votre gestuelle lors de vos 
prises de parole en public  111
• Mardi 22 novembre 2016
Politiques sociales. Les enjeux du Contrat 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM)  136
• Mardi 22 novembre  2016
Transition numérique. Impacts du digital 
sur l’économie territoriale et les élu(e)s  164
• Mardi 22 novembre 2016
Transition numérique. La place du 
numérique dans le développement 
économique des territoires  165

[ Suite ] AGENDA CHRonoloGique
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• Mardi 22 novembre 2016
La collectivité face au risque. Conduites à 
tenir en milieux inondés  172
• Mercredi 23 novembre 2016
Politiques sociales. Fondamentaux 
des compétences sociales : impact du 
vieillissement et perte d’autonomie  130
• Mercredi 23 novembre 2016
Laïcité. Collectivités locales, fait religieux et 
radicalisation  147 et 148
Jeudi 24 novembre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Impact du numérique sur les 
ressources humaines de la collectivité  41
• Jeudi 24 novembre 2016
Exercice du mandat. élu(e)s, collaborateurs 
d’élu(e)s : levez les freins au changement et 
réussissez vos projets  87
• Lundi 28 novembre 2016
Laïcité. Prévention de la radicalisation et 
restauration du lien social  146
• Mardi 29 novembre 2016 
Organisation et fonctionnement de 
la collectivité. Protection des données 
numériques : nouvelles pratiques pour l’élu(e) 
et les cadres  45
• Mardi 29 novembre 2016
Exercice du mandat. Conflits d’intérêts et 
déclaration de patrimoine  64
• Mardi 29 novembre 2016
Communication. Stratégie d’influence 
digitale : contrôler et promouvoir votre 
identité d’élu(e) sur Internet  105
• Mardi 29 novembre 2016
Politiques sociales. élu(e)s et cadres : 
construire une politique publique de 
prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes  141
• Mardi 29 novembre 2016
La collectivité face au risque. Gestion de 
crise : des clés pour l’élu(e) départemental(e)  171
• Mardi 29 novembre 2016
Spécial régions. Finances des régions : 
comment concilier contrainte financière 
et renforcement des attentes suite aux 
réformes ?   190

• Mercredi 30 novembre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Les nouvelles relations du 
Département avec les autres collectivités 
locales et leurs agents  53
• Mercredi 30 novembre 2016
Exercice du mandat. Communication 
électorale et financement d’une campagne 
électorale pour les députés : quelles nouvelles 
règles, quelles nouvelles contraintes ?  65

Décembre
Jeudi 1er décembre 2016
Réforme territoriale. La Conférence 
Territoriale de l’Action Publique (CTAP) : 
fonctionnement, obligations juridiques et 
enjeux de ce nouveau mode de gouvernance 
territoriale  39
• Jeudi 1er décembre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Nouveau droit des marchés 
publics : comment appliquer au mieux 
les règles qui en découlent ?  58
• Jeudi 1er décembre 2016
Finances. Comptabilité patrimoniale des 
collectivités : pourquoi faire ? L’intérêt d’une 
connaissance exhaustive du patrimoine  102
• Jeudi 1er décembre 2016
Environnement - Développement durable 
- Santé. Santé environnementale : mettre 
en place une politique de prévention sur vos 
territoires  152
• vendredi 2 décembre 2016
Mobilités et transports. élu(e)s et mobilités : 
comment mettre en œuvre une politique 
publique de déplacement ambitieuse et 
réaliste  160
• vendredi 2 décembre 2016
Transition numérique. Faire du numérique 
un levier d’insertion pour tous  166
• Mardi 6 décembre 2016
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33

• Mardi 6 décembre 2016  
Finances. Crowdfunding ou financement 
participatif : un nouveau levier de 
développement pour les collectivités ?  100
• Mardi 6 décembre 2016 
Communication. Réussir ses prises de parole 
en public  112
• Mardi 6 décembre 2016  
Environnement - Développement durable 
- Santé. Environnement sonore : quels 
outils pour mettre en œuvre des politiques 
publiques de prévention et de lutte contre le 
bruit ?   153
• Mercredi 7 décembre 2016
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mercredi 7 décembre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Partenariats Public-Privé :
en faire le meilleur usage  52
• Jeudi 8 décembre 2016
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
Séquence 3 : jeudi 8 décembre 2016
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. L’élu(e) départemental(e) et son 
administration : duel ou mariage heureux ?  42
• Jeudi 8 décembre 2016
Exercice du mandat. Tout connaître du 
statut de l’élu(e). Sécurisation juridique des 
élu(e)s dans l’environnement territorial, 
exercice du mandat d’élu(e) et statut du 
conseiller départemental, responsabilités 
administratives, pénales, risques encourus  73
• Jeudi 8 septembre 2016
Politiques sociales. Grand-âge : quels enjeux 
pour les élus locaux aujourd’hui... et plus 
encore demain ?  138
• Lundi 12 décembre 2016
Exercice du mandat. élu(e)s, collaborateurs 
d’élu(e)s : des clés pour une organisation 
des potentiels au service de la réussite de vos 
projets de territoires  88
• Lundi 12 décembre 2016
Politiques sociales. Fondamentaux des 
compétences sociales : le développement 
social et la protection de l’enfance  129
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• Mardi 13 décembre 2016
Finances. Approche des finances 
départementales. élu(e)s : comprendre le 
budget de la collectivité  96
• Mercredi 14 décembre 2016
Exercice du mandat. élu(e)s : dynamiser 
votre mandat grâce à l’évaluation 
des politiques publiques   94
• Mercredi 14 décembre 2016
Finances. Gestion financière et prospective à 
moyen terme  97
• Jeudi 15 décembre 2016
Finances. DOB : autour du Débat 
d’Orientation Budgétaire   98
• Jeudi 15 décembre 2016
Spécial régions. Loi NOTRe : sensibilisation 
des élu(e)s au fonctionnement de la 
collectivité régionale  187
• Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2016
Communication. Les outils indispensables 
de la communication personnelle de la 
nouvelle élue départementale  114
• vendredi 16 décembre 2016
Exercice du mandat. Marketing territorial : 
un levier pour votre territoire ?  83

Janvier
• Mardi 3 janvier 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mercredi 4 janvier 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Jeudi 5 janvier 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Jeudi 12 janvier 2017
Exercice du mandat. Loi du 20 avril 2016 : 
déontologie et prévention des conflits 
d’intérêts : les nouvelles règles applicables 
aux élus et aux agents (Haute Autorité, 
transparence, ...)  78

• vendredi 13 janvier 2017
Réforme territoriale. Les nouvelles 
constructions territoriales : des communes 
nouvelles aux métropoles  35

• Mardi 17 janvier 2017
Finances. DOB : autour du Débat 
d’Orientation Budgétaire   98

• Mercredi 18 janvier 2017
Finances. Faire face à la baisse des dotations  99

• Lundi 23 janvier 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. La sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires et le système HACCP d’analyse 
des dangers  48

• Lundi 23 et mardi 24 janvier 2017
Communication. Prise de parole en public : 
les clés indispensables à la communication de 
l’élu(e) départemental(e), maîtriser le discours 
et convaincre votre auditoire  104

• Mercredi 25 janvier 2017
Politiques sociales. La santé est aussi, et sera 
de plus en plus, l’affaire des élus locaux  139

Séquence 4 : jeudi 26 janvier 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. L’élu(e) départemental(e) et son 
administration : duel ou mariage heureux ?  43

• Jeudi 26 janvier 2017
Finances. Renforcement du pilotage 
financier des projets d’investissements  101

• vendredi 27 janvier 2017
Finances. Comptabilité patrimoniale des 
collectivités : pourquoi faire ? L’intérêt d’une 
connaissance exhaustive du patrimoine  102

• vendredi 27 janvier 2017
Management RH. Posture de l’élu(e) : 
exprimer une demande de manière 
constructive  120

• Lundi 30 janvier 2017
Management RH. Souffrance au travail et 
enjeux économiques des collectivités  121

• Mardi 31 janvier 2017
Finances. DOB : autour du Débat 
d’Orientation Budgétaire   98

Février
Jeudi 2 février 2017
Réforme territoriale. La Conférence 
Territoriale de l’Action Publique (CTAP) : 
fonctionnement, obligations juridiques et 
enjeux de ce nouveau mode de gouvernance 
territoriale  39
• Jeudi 2 février 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Impact de l’interdiction des 
cumuls de mandats sur l’organisation du 
département  50
• Jeudi 2 février 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Construire un Bercy modulable, 
agrandir un collège et choisir le mode de 
gestion adapté : concessions, PPP, SEM, SPL, 
SEMOP  55
• Jeudi 2 février 2017
La collectivité face au risque. Maîtriser les 
fondamentaux de la prévention des risques à 
l’échelle de votre département  170
• vendredi 3 février 2017
Exercice du mandat. Les enjeux d’une 
nouvelle gouvernance politique pour les 
Départements  75
• vendredi 3 février 2017
Exercice du mandat. élu(e)s : les leviers 
d’actions pour réussir votre mandat  93
• vendredi 3 février 2017
Spécial régions. Pilotage et contrôle de 
gestion de la collectivité régionale  189
• Mardi 7 février 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mercredi 8 février 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Jeudi 9 février 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
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• Mercredi 15 février 2017
Exercice du mandat. Loi du 20 avril 2016 : 
déontologie et prévention des conflits 
d’intérêts : les nouvelles règles applicables 
aux élus et aux agents (Haute Autorité, 
transparence, ...)  78
• Jeudi 16 et vendredi 17 février
Communication. Prise de parole en public : 
les clés indispensables à la communication de 
l’élu(e) départemental(e)  113
• vendredi 17 février 2017
La collectivité face au risque.Gestion de crise : 
des clés pour l’élu(e) départemental(e)  171
• Mardi 21 février 2017
Finances. DOB : autour du Débat 
d’Orientation Budgétaire   98
• Mercredi 22 février 2017
Finances. Approche des finances 
départementales. élu(e)s : comprendre le 
budget de la collectivité  96
Séquence 3 : jeudi 23 février 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. L’élu(e) départemental(e) et son 
administration : duel ou mariage heureux ?  42
• Jeudi 23 février 2017
Finances. Gestion financière et prospective à 
moyen terme  97
• Lundi 27 février 2017
Laïcité. Prévention de la radicalisation et 
restauration du lien social  146

Mars
• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 mars 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Mise en œuvre d’un système 
de management de la qualité selon la norme 
ISO 9001 dans la collectivité  47
• vendredi 3 mars 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Impact de l’interdiction des 
cumuls de mandats sur l’organisation du 
département  50
• Lundi 6 mars 2017
Communication. Le bon orateur, les points-
clés  115

• Lundi 6 mars 2017
Environnement - Développement durable 
- Santé. Santé environnementale : mettre 
en place une politique de prévention sur vos 
territoires  152
• Mardi 7 mars 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mardi 7 mars 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Gestion financière des risques 
climatiques : maîtriser le risque de dérive des 
coûts liés à une météo anormale  60 et 61
• Mardi 7 mars 2017
Exercice du mandat. L’élu(e), un manager au 
quotidien !  80
• Mardi 7 mars 2017
Exercice du mandat. élu(e)s : dynamiser 
votre mandat grâce à l’évaluation des 
politiques publiques   94
• Mardi 7 mars 2017
Finances. DOB : autour du Débat 
d’Orientation Budgétaire   98
• Mardi 7 mars 2017
Communication. Stratégie d’influence digitale 
et réseaux sociaux : Facebook, Twitter, ...  109
• Mardi 7 mars 2017
Mobilités et transports. élu(e)s et mobilités : 
comment mettre en œuvre une politique 
publique de déplacement ambitieuse et 
réaliste  160
• Mercredi 8 mars 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mercredi 8 mars 2017
Exercice du mandat. élues : osez le pouvoir 
au féminin  82
• Mercredi 8 mars 2017
Finances. Approche des finances 
départementales. élu(e)s : comprendre le 
budget de la collectivité  96
• Mercredi 8 mars 2017
Politiques sociales. élu(e)s et cadres : 
construire une politique publique de 
prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes  141

• Mercredi 8 mars 2017
Urbanisme. Actualité du droit de 
l’urbanisme  156
• Mercredi 8 mars 2017
Transition numérique. Panorama des outils 
numériques pour l’élu(e) départemental(e) 
(tablettes, smartphone, applications...)  163
• Jeudi 9 mars 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Jeudi 9 mars 2017
Exercice du mandat. Open Data : un outil 
performant au service de l’élu(e) en campagne 
et de son équipe. Les données numériques 
publiques au service de votre campagne  92
• Jeudi 9 mars 2017
Finances. Gestion financière et prospective à 
moyen terme  97
• Jeudi 9 mars 2017
Communication. élu(e)s et réseaux sociaux : 
des clés pour promouvoir vos activités sur 
Facebook, Twitter, Google, etc.  108
• Jeudi 9 mars 2017
Politiques sociales. Grand-âge : quels enjeux 
pour les élus locaux aujourd’hui... et plus 
encore demain ?  138
• Jeudi 9 mars 2017
Environnement - Développement durable 
- Santé. Environnement sonore : quels 
outils pour mettre en œuvre des politiques 
publiques de prévention et de lutte contre le 
bruit ?   153
• Jeudi 9 mars 2017
Urbanisme. Négocier avec les promoteurs  155
• Jeudi 9 mars 2017
Mobilités et transports. Solidarité 
territoriale, transport et mobilité : la place du 
Département pour agir après le vote de la loi 
NOTRe  161
Lundi 13 mars 2017
Réforme territoriale. Bien-être au travail : un 
catalyseur de performances pour l’élu(e) et les 
pôles administratifs  38
• Mardi 14 mars 2017
Exercice du mandat. Bien communiquer 
avec son binôme : des clés pour réussir au 
quotidien  63
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• Jeudi 16 mars 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Contrôle de légalité des actes 
administratifs  49
• Jeudi 16 mars 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Quels rôle et place pour l’élu(e) 
siégeant en commission d’appel d’offres  57
• vendredi 17 mars 2017
Politiques sociales. Fondamentaux 
des compétences sociales : impact du 
vieillissement et perte d’autonomie  130
• vendredi 17 mars 2017
Transition numérique. Nettoyer et protéger 
sa présence web  167
• Lundi 20 mars 2017
Exercice du mandat. Gestion des émotions : 
faites de vos émotions un atout politique  69
• Lundi 20 mars 2017
Communication. élu(e)s : renforcez 
les liens avec votre électorat grâce à une 
communication efficace  106
• Mardi 21 mars 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. SIEG : mode d’emploi pour 
les élu(e)s et les collectivités. Subventions 
accordées aux associations et conséquences 
pour l’élu(e) et la collectivité  56
• Mardi 21 mars 2017
Exercice du mandat. Leadership au féminin : 
comment développer son influence positive, 
son impact, sa présence ?  70
• Mardi 21 mars 2017
Communication. Stratégie d’influence 
digitale : contrôler et promouvoir votre 
identité d’élu(e) sur Internet  105
• Mercredi 22 mars 2017
Exercice du mandat. Quels place et rôle 
pour l’élu(e) siégeant au sein du Comité 
d’hygiène et de sécurité des conditions de 
travail (CHSCT) ?  79
• Mercredi 22 mars 2017
Politiques sociales. Les dépenses sociales des 
départements sont-elles soutenables ?  140
• Mardi 28 mars 2017
La collectivité face au risque. L’élu 
opérationnel : garant et pilote du Plan 
de Continuité d’Activité (PCA) de la 
collectivité   169

• Mardi 28 mars 2017
Coopération décentralisée. Quels bénéfices 
pour les élu(e)s et les collectivités de s’inscrire 
dans une dynamique internationale ?  180
• Mercredi 29 mars 2017
Exercice du mandat. L’évaluation des 
politiques publiques : une ressource à 
mobiliser plus systématiquement par les 
collectivités locales  77
• Jeudi 30 mars 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Enjeux de la dématérialisation : 
usage et pratique de la signature électronique 
dans la collectivité  44
• Jeudi 30 mars 2017
Exercice du mandat. Le Droit des conseillers 
départementaux minoritaires  71

Avril
• Mardi 4 avril 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mercredi 5 avril 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Jeudi 6 avril 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017
Communication. Prise de parole en public : 
les clés indispensables à la communication de 
l’élu(e) départemental(e), maîtriser le discours 
et convaincre votre auditoire  104
• vendredi 21 avril 2017
Exercice du mandat. L’intérêt de la 
participation citoyenne dans la réalisation des 
projets de la collectivité  74
• Jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017
Communication. Les outils indispensables 
de la communication personnelle de la 
nouvelle élue départementale  114
• Dimanche 30 avril 2017
Europe - International. Questions européennes : 
des fonds européens pour votre territoire   178

Mai
• Mardi 2 mai 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mercredi 3 mai 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Jeudi 4 mai 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Jeudi 4 mai 2017
Organisation et fonctionnement de 
la collectivité. Protection des données 
numériques : nouvelles pratiques pour l’élu(e) 
et les cadres  45
• Mardi 9 mai 2017
Communication. Leadership et 
communication  117
• Jeudi 11 mai 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Comprendre le fonctionnement 
interne du Conseil départemental  59
• Jeudi 11 mai 2017
Communication. élu(e)s : des clés pour faire 
rayonner votre collectivité  107
• Mardi 16 mai 2017
Finances. Approche des finances 
départementales. élu(e)s : comprendre le 
budget de la collectivité  96
• Mercredi 17 mai 2017
Finances. Gestion financière et prospective à 
moyen terme  97
• vendredi 19 mai 2017
Exercice du mandat. Les conflits en réunion 
publique : les dépasser pour avancer !  76
• Lundi 22 mai 2017
Communication. élu(e)s : renforcez 
les liens avec votre électorat grâce à une 
communication efficace  106
• Mardi 23 mai 2017
Communication. Stratégie d’influence 
digitale : contrôler et promouvoir votre 
identité d’élu(e) sur Internet  105

[ Suite ] AGENDA CHRonoloGique élecTIONS pRéSIdeNTIelleS 2017
• 1er tour : dimanche 23 avril 2017
• 2ème tour : dimanche 7 mai 2017
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• Mardi 23 mai 2017
Collège. La réforme du collège  144
• Mardi 30 mai 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Les nouvelles relations du 
Département avec les autres collectivités 
locales et leurs agents  53

Juin
• Mardi 6 juin 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mardi 6 juin 2017
Management RH. Négocier : élu(e)s, des clés 
fondamentales pour réussir vos négociations  122
• Mercredi 7 juin 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mercredi 7 juin 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. L’Histoire du Département et des 
collectivités locales : des institutions au service 
de la République  54
• Mercredi 7 juin 2017
Management RH. élu(e)s : savoir observer 
pour mieux négocier   123
• Jeudi 8 juin 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Jeudi 8 juin 2017
Communication. Le bon orateur, les points-
clés  115
• Jeudi 8 juin 2017
Urbanisme. Acquisition forcée des biens : 
expropriation et préemption  157
• Jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017
Communication. Prise de parole en public : 
les clés indispensables à la communication de 
l’élu(e) départemental(e)  113
• vendredi 9 juin 2017
Urbanisme. Urbanisme et commerce  158

• Mardi 13 juin 2017
Finances. Approche des finances 
départementales. élu(e)s : comprendre le 
budget de la collectivité  96
• Mardi 13 juin 2017
Politiques sociales. L’action médico-sociale 
face à la performance : un enjeu économique, 
réduire les coûts cachés  132
• Mercredi 14 juin 2017
Finances. Gestion financière et prospective à 
moyen terme  97
• Mercredi 14 juin 2017
Politiques sociales. Lever les freins aux 
changement : l’apport de l’approche positive 
du changement  133
• Mardi 20 juin 2017
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité. Nouveau droit des marchés 
publics : comment appliquer au mieux 
les règles qui en découlent ?  58
• vendredi 23 juin 2017
Management RH. Posture de l’élu(e) : 
exprimer une demande de manière 
constructive  120
• Jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017
Communication. Prise de parole en public : 
les clés indispensables à la communication de 
l’élu(e) départemental(e), maîtriser le discours 
et convaincre votre auditoire  104

Juillet
• Lundi 3 juillet 2017
Environnement - Développement durable 
- Santé. Environnement sonore : quels 
outils pour mettre en œuvre des politiques 
publiques de prévention et de lutte contre le 
bruit ?   153
• Mardi 4 juillet 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mardi 4 juillet 2017
Mobilités et transports. élu(e)s et mobilités : 
comment mettre en œuvre une politique 
publique de déplacement ambitieuse et 
réaliste  160

• Mercredi 5 juillet 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• Mercredi 5 juillet 2017
Environnement - Développement durable 
- Santé. Santé environnementale : mettre 
en place une politique de prévention sur vos 
territoires  152
• Jeudi 6 juillet 2017
Intelligence économique, sûreté des 
entreprises & stratégie de développement des 
territoires  25 à 33
• vendredi 7 juillet 2017
Exercice du mandat. élu(e)s : l’improvisation 
raisonnée, catalyseur indispensable d’une 
communication performante  89 et 90

Formations 
spécifiques
A la demande
Réforme territoriale. Attractivité territoriale 
et développement économique : la place du 
Département pour agir après le vote de la loi 
NOTRe  36
A la demande
Réforme territoriale. Les interventions 
pour les communes et EPCI : la place du 
Département après le vote de la loi NOTRe  37
A la demande
Exercice du mandat. Tourisme : un levier 
d’action pour soulever des montagnes !   85
A la demande
Management RH. Développer votre vision, 
votre gouvernance et vos plans d’actions pour 
la mise en œuvre des politiques publiques. 
Séminaire de majorité  119
A la demande
Mobilités et transports. Solidarité territoriale, 
transport et mobilité : la place du Département 
pour agir après le vote de la loi NOTRe  161
A la demande
Langues étrangères. Renforcement des 
compétences en langues et des savoir-faire 
interculturels à destination des élu(e)s et des 
cadres territoriaux  184 et 185

élecTIONS légISlATIveS 2017
• 1er tour : dimanche 11 juin 2017
• 2ème tour : dimanche 18 juin 2017
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Intelligence économique, sûreté 
des entreprises & stratégie de 
développement des territoires
• Cycle diplômant   25 à 33

Réforme territoriale
• Les nouvelles constructions territoriales : 
des communes nouvelles aux métropoles   35
• Attractivité territoriale et développement économique : la place 
du Département pour agir après le vote de la loi NOTRe   36
• Les interventions pour les communes et EPCI : la place du 
Département après le vote de la loi NOTRe   37
• Bien-être au travail : un catalyseur de performances pour 
l’élu(e) et les pôles administratifs   38
• La Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) : 
fonctionnement, obligations juridiques et enjeux de ce mode de 
gouvernance territoriale   39

Organisation et fonctionnement 
de la collectivité
• Impact du numérique sur les ressources humaines de la 
collectivité   41
• L’élu(e) départemental(e) et son administration : duel ou 
mariage heureux ?   42 et 43
• Enjeux de la dématérialisation : usage et pratique de la 
signature électronique dans la collectivité   44
• Protection des données numériques : nouvelles pratiques pour 
l’élu(e) et les cadres   45
• Maîtriser vos entretiens professionnels   46
• Mise en œuvre d’un système de management de la qualité 
selon la norme ISO 9001 dans la collectivité   47
• La sécurité sanitaire des denrées alimentaires et le système 
HACCP d’analyse des dangers   48
• Contrôle de légalité des actes administratifs   49

• Impact de l’interdiction des cumuls de mandats sur 
l’organisation du département   50
• élu(e)s, agents : commission d’appel d’offres 
et conflits d’intérêts   51
• Partenariats Public-Privé : en faire le meilleur usage   52
• Les nouvelles relations du Département avec les autres 
collectivités locales et leurs agents   53
• L’Histoire du Département et des collectivités locales : des 
institutions au service de la République   54
• Construire un Bercy modulable, agrandir un collège et choisir 
le mode de gestion adapté : concessions, PPP, SEM, SPL, 
SEMOP   55
• SIEG : mode d’emploi pour les élu(e)s et les collectivités. 
Subventions accordées aux associations et conséquences pour 
l’élu(e) et la collectivité   56
• Quels rôle et place pour l’élu(e) siégeant en commission d’appel 
d’offres   57
• Nouveau droit des marchés publics : comment appliquer au 
mieux les règles qui en découlent ?   58
• Comprendre le fonctionnement interne du Conseil 
départemental   59
• Gestion financière des risques climatiques : maîtriser le risque 
de dérive des coûts liés à une météo anormale   60
• Gestion financière des risques climatiques : maîtriser le risque 
de dérive des coûts liés à une météo anormale   61

Exercice du mandat
• Bien communiquer avec son binôme : 
des clés pour réussir au quotidien   63
• Conflits d’intérêts et déclaration de patrimoine   64
• Communication électorale et financement d’une campagne 
électorale pour les députés : quelles nouvelles règles, quelles 
nouvelles contraintes ?   65
• Concevoir des discours ciblés et accrocheurs   66
• Dominer l’orthographe   67
• Réussir ses écrits opérationnels : notes internes, comptes 
rendus, communiqués, etc.   68

AGENDA tHémAtique
Toutes les actions proposées dans ce catalogue sont également réali-
sables sur demande en INTRA au cœur de votre collectivité. Certaines 
actions de formations proposées uniquement en INTRA peuvent être 
réalisées en INTER et/ou dans le cadre de regroupements INTERCO.
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• Gestion des émotions : faites de vos émotions un atout 
politique   69
• Leadership au féminin : comment développer son influence 
positive, son impact, sa présence ?   70
• Le Droit des conseillers départementaux minoritaires   71
• Formation des élu(e)s : DIF, VAE, diplômes, ce que dit la loi, 
ce qui subsiste, ce qui change, rappels et nouveautés   72
• Tout connaître du statut de l’élu(e). Sécurisation juridique des 
élu(e)s dans l’environnement territorial, exercice du mandat 
d’élu(e) et statut du conseiller départemental, responsabilités 
administratives, pénales, risques encourus   73
• L’intérêt de la participation citoyenne dans la réalisation des 
projets de la collectivité   74
• Les enjeux d’une nouvelle gouvernance politique pour les 
Départements   75
• Les conflits en réunion publique : les dépasser pour avancer !   76
• L’évaluation des politiques publiques : une ressource à mobiliser 
plus systématiquement par les collectivités locales   77
• Loi du 20 avril 2016 : déontologie et prévention des conflits 
d’intérêts : les nouvelles règles applicables aux élus et aux agents 
(Haute Autorité, transparence, ...)   78
• Quels place et rôle pour l’élu(e) siégeant au sein du Comité 
d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) ?   79
• L’élu(e), un manager au quotidien !   80
• Enjeux de pouvoir : quelles réponses pour les élu(e)s ?   81
• élues : osez le pouvoir au féminin   82
• Marketing territorial : un levier pour votre territoire ?   83
• Être un(e) élu(e) compétent(e) ou la nécessité de mettre en 
œuvre 3 savoirs : savoir, savoir-être, savoir-faire   84
• Tourisme : un levier d’action pour soulever des montagnes !   85
• Conduire des réunions, ça s’apprend ! Des clés pour conduire 
efficacement vos réunions   86
• élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s : levez les freins au changement 
et réussissez vos projets   87
• élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s : des clés pour une organisation 
des potentiels au service de la réussite de vos projets de territoires   88
• élu(e)s : l’improvisation raisonnée, catalyseur indispensable 
d’une communication performante   89 et 90

• Open Data : un outil performant au service de vos 
territoires et de vos projets de politiques publiques. Les 
données numériques publiques au service de votre stratégie   91

• Open Data : un outil performant au service de l’élu(e) en 
campagne et de son équipe. Les données numériques publiques 
au service de votre campagne   92

• élu(e)s : les leviers d’actions pour réussir votre mandat   93

• élu(e)s : dynamiser votre mandat grâce à l’évaluation 
des politiques publiques    94

Finances
• Approche des finances départementales. élu(e)s : comprendre 
le budget de la collectivité   96

• Gestion financière et prospective à moyen terme   97

• DOB : autour du Débat d’Orientation Budgétaire    98

• Faire face à la baisse des dotations   99

• Crowdfunding ou financement participatif : un nouveau levier 
de développement pour les collectivités ?   100

• Renforcement du pilotage financier des projets 
d’investissements   101

• Comptabilité patrimoniale des collectivités : pourquoi faire ? 
L’intérêt d’une connaissance exhaustive du patrimoine   102

Communication
• Prise de parole en public : les clés indispensables à la 
communication de l’élu(e) départemental(e), maîtriser le 
discours et convaincre votre auditoire   104

• Stratégie d’influence digitale : contrôler et promouvoir votre 
identité d’élu(e) sur Internet   105

• élu(e)s : renforcez les liens avec votre électorat grâce à une 
communication efficace   106

• élu(e)s : des clés pour faire rayonner votre collectivité   107

• élu(e)s et réseaux sociaux : des clés pour promouvoir 
vos activités sur Facebook, Twitter, Google, etc.   108

[ Suite ] AGENDA tHémAtique
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• Stratégie d’influence digitale et réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter, ...   109

• Oser être soi pour mieux diriger   110

• L’importance capitale de votre posture et de votre gestuelle lors 
de vos prises de parole en public   111

• Réussir ses prises de parole en public   112

• Prise de parole en public : les clés indispensables à la 
communication de l’élu(e) départemental(e)   113

• Les outils indispensables de la communication personnelle de 
la nouvelle élue départementale   114

• Le bon orateur, les points-clés   115

• Des clés pour bien communiquer avec les journalistes   116

• Leadership et communication   117

Management RH
• Développer votre vision, votre gouvernance et vos plans 
d’actions pour la mise en œuvre des politiques publiques   119

• Posture de l’élu(e) : exprimer une demande de manière 
constructive   120

• Souffrance au travail et enjeux économiques des collectivités   121

• Négocier : élu(e)s, des clés fondamentales pour réussir vos 
négociations   122

• élu(e)s : savoir observer pour mieux négocier    123

Responsabilité sociétale 
de la collectivité
• élu(e)s, agents de la collectivité accompagnant un proche en 
perte d’autonomie : comment concilier vie personnelle et activité 
professionnelle ?   125

• Agents de la collectivité accompagnant un proche 
en perte d’autonomie : comment concilier vie personnelle et 
activité professionnelle ?   126

Politiques sociales
• Fondamentaux des compétences sociales : comment conjuguer 
l’avenir au présent ?   128
• Fondamentaux des compétences sociales : le développement 
social et la protection de l’enfance   129
• Fondamentaux des compétences sociales : impact du 
vieillissement et perte d’autonomie   130
• RSA : du contrôle à l’optimisation des pratiques   131
• L’action médico-sociale face à la performance : un enjeu 
économique, réduire les coûts cachés   132
• Lever les freins aux changement : l’apport de l’approche 
positive du changement   133
• Emploi à domicile : enjeux et bénéfices pour les collectivités   134
• Le contexte et les enjeux du secteur social et médico-social   135
• Les enjeux du Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM)   136
• Les appels à projets : un outil pour réaliser votre projet 
politique sur le secteur social et médico-social   137
• Grand-âge : quels enjeux pour les élus locaux aujourd’hui... et 
plus encore demain ?   138
• La santé est aussi, et sera de plus en plus, l’affaire des élus 
locaux   139
• Les dépenses sociales des départements sont-elles soutenables ?   140
• élu(e)s et cadres : construire une politique publique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes   141
• Harcèlement sexuel au travail : les outils pour une politique de 
prévention et d’accompagnement des victimes    142

Collège
• La réforme du collège   144

Laïcité
• Prévention de la radicalisation et restauration du lien social   146
• Collectivités locales, fait religieux et radicalisation   147 et 148

[ Suite ] AGENDA tHémAtique



IFET - LE CATALOGUE DES FORMATIONS 2016-2017 23

[ Suite ] AGENDA tHémAtique

Environnement - 
Développement durable - Santé
• Le vélo, une politique publique rentable !   150 et 151
• Santé environnementale : mettre en place une politique de 
prévention sur vos territoires   152
• Environnement sonore : quels outils pour mettre en œuvre des 
politiques publiques de prévention et de lutte contre le bruit ?   153

Urbanisme
• Négocier avec les promoteurs   155
• Actualité du droit de l’urbanisme   156
• Acquisition forcée des biens : expropriation et préemption   157
• Urbanisme et commerce   158

Mobilités et transports
• élu(e)s et mobilités : comment mettre en œuvre une politique 
publique de déplacement ambitieuse et réaliste   160
• Solidarité territoriale, transport et mobilité : la place du 
Département pour agir après le vote de la loi NOTRe   161

Transition numérique
• Panorama des outils numériques pour l’élu(e) départemental(e) 
(tablettes, smartphone, applications...)   163
• Impacts du digital sur l’économie territoriale et les élu(e)s   164
• La place du numérique dans le développement économique 
des territoires   165
• Faire du numérique un levier d’insertion pour tous   166
• Nettoyer et protéger sa présence web   167

La collectivité face au risque
• L’élu opérationnel : garant et pilote du Plan de Continuité 
d’Activité (PCA) de la collectivité    169
• Maîtriser les fondamentaux de la prévention des risques à 
l’échelle de votre département   170

• Gestion de crise : des clés pour l’élu(e) départemental(e)   171

• Conduites à tenir en milieux inondés   172

• Submersion marine, érosion du littoral : quels moyens 
d’actions pour les collectivités, quels risques juridiques ?    173

Sécurité civile / SDIS
• Le temps de travail des personnels des SDIS : comprendre pour 
optimiser   175

International - Europe
• Comment permettre à la collectivité de tirer profit des nouvelles 
marges de manœuvre au plan européen et international ?   177

• Questions européennes : des fonds européens pour votre 
territoire    178

Coopération décentralisée
• Quels bénéfices pour les élu(e)s et les collectivités de s’inscrire 
dans une dynamique internationale ?   180

• Quels bénéfices pour les élu(e)s et les collectivités de s’inscrire 
dans une dynamique internationale - Téléformation   181 et 182

Langues étrangères
• Renforcement des compétences en langues et des savoir-faire 
interculturels à destination des élu(e)s et des cadres territoriaux   
184 et 185

Spécial régions
• Loi NOTRe : sensibilisation des élu(e)s au fonctionnement de 
la collectivité régionale   187

• Loi NOTRe : comprendre et anticiper la construction du 
budget régional   188

• Pilotage et contrôle de gestion de la collectivité régionale   189

• Finances des régions : comment concilier contrainte financière 
et renforcement des attentes suite aux réformes ?    190



INTellIgeNce
écONOMIque
cycle dIplôMANT
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➤ L’Assemblée des Départements de France 
(ADF) et son Institut pour la formation des 
élus territoriaux (IFET) ont choisi de créer 
un pôle d’intelligence économique déployant 
dès octobre 2016 un cycle annuel diplômant 
intitulé « Intelligence économique, stratégie de 
développement des territoires et sûreté des en-
treprises ». Ce dernier, à raison de 3 jours de 
formation par mois (entre le mois d’octobre et 
le mois de juin), a pour vocation de créer une 
culture commune de pilotage des dispositifs 
opérationnels de sûreté des organisations, en-
treprises en tête, tout en étudiant la coopéra-
tion entre les services de l’état, des collectivités 
locales et des acteurs privés.

➤ Les bases théoriques, les modes de gou-
vernance et les systèmes de management, ainsi 
que les fondements méthodologiques et les 
pratiques de l’intelligence économique (sûreté, 
veille, communication d’influence) et de l’in-
telligence territoriale forment le cœur de cette 
formation. Protection de l’information stra-
tégique, sûreté physique des personnes et des 
sites, lutte contre l’espionnage économique, 
cybersécurité, e-réputation, marketing territo-
rial, management de crise, prévention contre 
les actes terroristes et la radicalisation, copro-
duction de sécurité public/privé, comptent au 
nombre des thèmes abordés durant ce cycle. 

➤ Après le cycle, les diplômés et leurs orga-
nisations bénéficieront d’un accompagnement 
via notre réseau d’experts et de compétences, 
ainsi qu’au moyen de l’organisation de modules 
complémentaires, optionnels, et de conférences 
ou ateliers de travail et de perfectionnement. 
Ceci afin de leur permettre de mettre en place 
des stratégies pérennes au sein de leurs organi-
sations et dans l’exercice de leurs fonctions. 

➤ La direction de ce pôle d’Intelligence 
économique sera assurée par Eric Delbecque, 
expert reconnu de cette discipline, membre du 
Conseil scientifique du CSFRS (Conseil Supé-
rieur de la Formation et de la Recherche Straté-
giques), Directeur du département Intelligence 
stratégique de SIFARIS et auteur de nombreux 
ouvrages de référence. Un comité de pilotage 
orientera le développement stratégique de ce 
pôle : s’y retrouveront notamment Rémy Pau-
trat, Philippe Clerc, Natacha Polony, Stève 
Gentili, Michel Mathieu, Nicolas Arpagian et 
Laurent Combalbert.

➤ Ce pôle fonctionnera en partenariat avec 
la Direction Générale de la Gendarmerie 
Nationale (DGGN).

cycle annuel diplômant    Intelligence économique, sûreté des entreprises
   & stratégie de développement des territoires
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PROGRAMME PRévISIONNEL

NOVEMBRE ➤ MUTATIONS DES éCHANGES
   & DévELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE

• Intelligence stratégique, gouvernance et politiques publiques
• Mondialisation, guerre économique, coopération et compétition 
• Patriotisme économique et Made in France 
• Le monde post Guerre Froide : la guerre hors limite et la privatisation de la sécurité ?
• Renseignement et puissance : la crise de la pensée stratégique ?
• Les stratégies de marketing et de développement des territoires
• La politique publique d’intelligence économique et ses acteurs territoriaux

DécEMBRE ➤ GéOéCONOMIE & DévELOPPEMENT
• Le nouveau commerce mondial : nouveau monde, nouveau capitalisme
• Sécurité économique (transferts de technologies, périmètre de souveraineté,

sécurité des activités et infrastructures d’importance vitale)
• Deals of justice : de la procédure de Discovery à la lutte contre la corruption
• Le secret des affaires
• Synergies public/privé et développement du territoire
• Analyse de pratiques

JANVIER ➤ ANTICIPATION & DIAGNOSTIC
• Cartographie du danger et prévention situationnelle
• Stratégie de veille et outils
• Cadre légal de la veille
• Analyse et psychologie des acteurs criminels, phénoménologie de la menace et de la peur
• La stratégie, du traitement de l’information à la décision
• Analyse de pratiques

DATES
• Mardi 8 novembre 2016
• Mercredi 9 novembre 2016
• Jeudi 10 novembre 2016

DATES
• Mardi 6 décembre 2016
• Mercredi 7 décembre 2016
• Jeudi 8 décembre 2016

DATES
• Mardi 3 janvier 2017
• Mercredi 4 janvier 2017
• Jeudi 5 janvier 2017
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FéVRIER ➤ DISPOSITIF DE SÛRETé
• Protection de l’entreprise : direction et culture de la sûreté
• Stratégie, dispositif opérationnel et management
• Externalisation : les cabinets d’intelligence économique 
• La sécurité privée : enjeux des entreprises de services de sécurité et de défense
• Quel diagnostic de sûreté ?
• Retour d’expérience sur la sûreté des ERP et des IGH
• Coopération avec les pouvoirs publics
• Crime organisé et entreprises, cadre normatif et judiciaire
• Analyse de pratiques

MARs ➤ DISPOSITIF DE SÛRETé 2
• Protection périmétrique
• Les technologies de surveillance
• Sûreté des expatriés et voyageurs d’affaires
• Enjeux du cybermonde et cybersécurité (gouvernance de l’Internet, etc.)
• Criminalité numérique 
• La sécurité des territoires
• Témoignage 

AVRIl ➤ DéFENDRE L’IMAGE ET LA RéPUTATION
• La société de l’information
• Stratégies d’influence, société civile et web 
• Guerre de l’information, conflits et action dans l’infosphère
• Droit et offensives informationnelles
• Mécanismes de la crise médiatique, risque image et e-réputation 
• La responsabilité sociale de l’entreprise 
• Judiciarisation, normalisation, éthique
• Communication d’entreprise et storytelling : du lobbying à l’influence ou le management des perceptions

DATES
• Mardi 7 février 2017
• Mercredi 8 février 2017
• Jeudi 9 février 2017

DATES
• Mardi 7 mars 2017
• Mercredi 8 mars 2017
• Jeudi 9 mars 2017

DATES
• Mardi 4 avril 2017
• Mercredi 5 avril 2017
• Jeudi 6 avril 2017
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MAI ➤ MANAGEMENT DU RISQUE TERRORISTE
ET RADICALISATION DANS L’ENTREPRISE

• Analyse de la menace terroriste
• Le cadre législatif & la coopération internationale
• Sécurité privée & terrorisme
• Le risque sectaire
• Contre-discours et dispositif de réponse
• Management du risque interculturel
• Mécanismes de radicalisation

JuIN ➤ LE MANAGEMENT DE CRISE
• Le management et le leadership de crise et la gestion du stress
• La communication de crise
• Négociation (détection du mensonge, PNL)
• Gérer la crise 
• Déceler et manager les personnalités à risque

JuIllET ➤ FACTEURS CRITIQUES DE SUCCèS :
SéCURISER & DévELOPPER

• évaluation QCM
• Continuité d’activité
• évaluation des travaux
• Analyse de pratiques et retour d’expérience
• Remise des diplômes

DATES
• Mardi 2 mai 2017
• Mercredi 3 mai 2017
• Jeudi 4 mai 2017

DATES
• Mardi 6 juin 2017
• Mercredi 7 juin 2017
• Jeudi 8 juin 2017

DATES
• Mardi 4 juillet 2017
• Mercredi 5 juillet 2017
• Jeudi 6 juillet 2017
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Pour plus d’informations, contactez :
René-Pierre ALMERAS

  
renepierre.almeras@departements.fr

  
01 45 49 64 02

cOûT DE lA FORMATION pOuR uN AuDITEuR

6000 euros pour 3 jours par mois (mardi, mercredi et jeudi) durant 9 mois

27 jours de formation entre novembre 2016 et juillet 2017

Soit un coût journée de 223 euros

cAlENDRIER DEs 27 JOuRs DE FORMATION EN 2016 ET 2017

NOvEMBRE
• Mardi 8 novembre 2016
• Mercredi 9 novembre 2016
• Jeudi 10 novembre 2016

DéCEMBRE
• Mardi 6 décembre 2016
• Mercredi 7 décembre 2016
• Jeudi 8 décembre 2016

JANvIER
• Mardi 3 janvier 2017
• Mercredi 4 janvier 2017
• Jeudi 5 janvier 2017

FévRIER
• Mardi 7 février 2017
• Mercredi 8 février 2017
• Jeudi 9 février 2017

MARS
• Mardi 7 mars 2017
• Mercredi 8 mars 2017
• Jeudi 9 mars 2017

AvRIL
• Mardi 4 avril 2017
• Mercredi 5 avril 2017
• Jeudi 6 avril 2017

MAI
• Mardi 2 mai 2017
• Mercredi 3 mai 2017
• Jeudi 4 mai 2017

JUIN
• Mardi 6 juin 2017
• Mercredi 7 juin 2017
• Jeudi 8 juin 2017

JUILLET
• Mardi 4 juillet 2017
• Mercredi 5 juillet 2017
• Jeudi 6 juillet 2017
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Formulaire individuel de candidature
veuillez renvoyer ce document (recto verso) dûment complété et signé à : 

René-Pierre ALMéRAS, IFET, 6 rue Duguay-Trouin, 75006 Paris

➤ Informations personnelles

❒ Monsieur  ❒ Madame  
Nom :  ......................................................Prénom :  ............................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................
Ville :  ..................................................................................................Code postal :  ...........................
Téléphone :  ............................................Courriel :  ..............................................................................
Date de naissance (jj/mm/aaaa) :  ..................................................................  Age :  .............................
Entreprise, collectivité ou administration :  ...........................................................................................
Formation : diplômes obtenus et année d’obtention
 ...............................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................  
Par quel intermédiaire avez-vous connu la formation « Intelligence économique... » ?
 ...............................................................................................................................................................

Pièces à joindre : 
⊠ Un CV détaillé
⊠ Une lettre de motivation  
⊠ Une copie des derniers diplômes

Date :  ...........................................................................................

Signature du candidat : 

✄
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   & stratégie de développement des territoires

✄

➤ Situation professionnelle 

vous exercez dans une collectivité   vous travaillez dans une entreprise

Mandat ou fonction : .................................................   Fonction : .................................................................

Nom de la collectivité ou de l’administration : ..........   Nom de l’entreprise : ................................................

....................................................................................   N° Siret :  ..................................................................

....................................................................................   Raison sociale : .........................................................

....................................................................................   Domaine d’activité :  ................................................

Adresse :  .....................................................................   Adresse : ....................................................................

Ville :  .........................................................................   Ville :  .......................................................................

Code postal : ..............................................................   Code postal :  ............................................................

Nom du responsable formation : ...............................   Nom du responsable formation : .............................
- Téléphone :  ...........................................................      - Téléphone :  .........................................................
- Courriel :  ..............................................................      - Courriel :  ............................................................

Financement de votre formation
❒ Fonds de formation de votre collectivité : ...........................................................
❒ OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) :  ...............................................
❒ Vos fonds propres

Partie réservée à l’administration

Formulaire individuel de candidature
(suite)
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CONDITIONS D’ANNULATION

• Annulation du fait du stagiaire ou de la collectivité

toute annulation doit être impérativement confirmée par écrit (courrier ou fax). l’absence totale de confirmation écrite entraînerait le règlement intégral de l’inscription. Annulation reçue 
plus de 15 jours avant le début du stage : aucun frais. Annulation reçue jusqu’à 4 jours (inclus) avant le début du stage : frais de dédit correspondant à 50% du prix du stage, et à la totalité 
au delà de 4 jours. tout stage commencé est intégralement dû.

• Annulation et report du fait de l’IFET

tout stage ne réunissant pas l’effectif requis peut être annulé par l’iFet jusqu’au dernier moment. Vous en êtes informé par téléphone ou par télécopie, ou par tous les moyens à la 
disposition de l’iFet.

Agrément du ministère de l’intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux reconduit le 19/10/2015
déclaration d’existence : 11 75 22043 75 – Siret : 403 805 898 000 18 – Code APe : 9499Z

Intelligence économique, sûreté des entreprises 
& stratégie de développement des territoires

NOvEMBRE 2016 - JUILLET 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

madame  - monsieur :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Collectivité :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de la collectivité :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

téléphone :  .........................................................................................................................................................  Fax :  ......................................................................................................................................................................................

Courriel du correspondant formation (indispensable) :  ......................................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées personnelles (pour envoi de la convocation  - merci d’écrire très lisiblement) :  ............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tél. mobile : .........................................................................................................................................................  Courriel : ............................................................................................................................................................................

je souhaite m’inscrire au module (veuillez cocher le(s) module(s) choisi(s) dans la liste) : 

 ❒ NOvEMBRE 2016 ➤ MUTATIONS DES éChANGES & DévELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
 ❒ DéCEMBRE 2016 ➤ GéOéCONOMIE & DévELOPPEMENT
 ❒ JANvIER 2017 ➤ ANTICIPATION & DIAGNOSTIC
 ❒ FévRIER 2017 ➤ DISPOSITIF DE SÛRETé
 ❒ MARS 2017 ➤ DISPOSITIF DE SÛRETé 2
 ❒ AvRIL 2017 ➤ DéFENDRE L’IMAGE ET LA RéPUTATION
 ❒ MAI 2017 ➤ MANAGEMENT DU RISqUE TERRORISTE ET RADICALISATION DANS L’ENTREPRISE
 ❒ JUIN 2017 ➤ LE MANAGEMENT DE CRISE
 ❒ JUILLET 2017 ➤ FACTEURS CRITIqUES DE SUCCèS : SéCURISER & DévELOPPER
j’ai connu ce stage par  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

le stage doit être facturé :       m à la collectivité      m directement à l’intéressé

tarif de chaque module de 3 jours :
  590 € x 3 jours = 1770 € nets de taxes (+ pour les élu(e)s, adhésion individuelle pour l’année civile : 50 €)

 550 € x 3 jours = 1650 € nets de taxes (départements adhérents à l’iFet)

Date et signature :  .............................................................................................................

Bulletin à retourner à l’iFet  - Fax : 01 45 49 60 21 ou au correspondant formation de votre collectivité



RéFORMe
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PROGRAMME
Le paysage communal en recomposition : fusion de communes, 
intercommunalités, communes nouvelles, métropoles

• Enjeux économiques de l’organisation communale 
• Conséquences de la baisse des dotations
• Quel bilan de l’intercommunalité ?

Quel impact de la nouvelle France régionale ?

Le nouveau périmètre des politiques départementales

• évolution des compétences
• Contraintes financières et périmètre d’action
• Perspectives

Les perspectives des métropoles

• Les enjeux
• Le partage Métropole - Département - Région 
• Les domaines d’action

RéFORME TERRITORIALE

Les nouvelles constructions territoriales : 
des communes nouvelles aux métropoles

INTERvENANT
Normalien et économiste de formation, Stéphane LE 
BOULER coordonne actuellement la Grande conférence 
de la santé décidée par le Premier ministre. Son expertise 
est diversifiée : des questions de santé à la prise en charge de 
la dépendance, de l’évaluation des politiques publiques aux 
finances locales. Cette expertise s’est construite en cabinet 
ministériel, au Commissariat général du Plan, en administration 
centrale, au sein d’établissements publics ou en tant qu’élu 
local en Bretagne. Il enseigne à l’Université Paris-Dauphine et à 
Sciences Po Lille.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 28 septembre 2016
• vendredi 13 janvier 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Les objectifs de cette journée sont :

De permettre aux nouveaux élus ou collaborateurs d’appréhen-
der les différentes approches possibles de l’action du département 
pour favoriser l’attractivité du territoire et le développement 
économique, à l’issue de la loi sur la modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi 
sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dans un 
contexte financier contraint.
Marc BOURGEOIS, en sa qualité de consultant expert de la 
décentralisation et d’ancien DGS de département, animera la 
journée et apportera un éclairage sur les conséquences pratiques 
et opérationnelles des évolutions en cours dans la conduite des 
politiques en faveur du développement économique d’un dépar-
tement.
La journée est conçue de façon fortement interactive entre les par-
ticipants et les intervenants, laissant une large place aux débats. 
En préparation de la journée, le programme détaillé est établi 
entre la collectivité et l’intervenant ; il fait alors l’objet d’une en-
quête numérique auprès des participants potentiellement intéres-
sés, afin que ceux-ci expriment leurs attentes prioritaires, permet-
tant la mise au point finale des différentes séquences.

CONTENU
Le présent programme est susceptible d’être modifié en fonction 
des évolutions de l’actualité.
Introduction de la journée par l’IFET, tour de table des par-
ticipants et commentaire sur leurs attentes exprimées préala-
blement à la journée de formation. 

Les fondamentaux juridiques

• Le cadre juridique de l’exercice des compétences des collectivités
• Les nouveautés induites par les lois MAPTAM et NOTRe

- Compétences exclusives de la Région
- Compétences exclusives des communes et EPCI, des métropoles
- Les marges de manœuvre du département

Les différents types d’interventions possibles du département
• Les compétences propres mobilisables
• Les compétences partagées : quels leviers activer ?
• Les délégations possibles de la région, des communes ou EPCI
• Les autres leviers
Les organismes satellites
• Les différentes formes d’organismes satellites concernant l’at-
tractivité territoriale et le développement économique
• Avantages et limites de l’intervention à travers des satellites
L’intervention du département pour les communes et EPCI
Discussion sur les avantages et inconvénients des différentes op-
tions : préparation et déroulement d’un débat sur un projet de 
délibération fixant les orientations du département, sous forme 
d’un jeu de rôle entre les participants.
Ceux-ci conduisent un travail préparatoire en groupes (3 à 5) pen-
dant 1h, l’intervenant circulant dans les groupes pour stimuler 
leurs réflexions en lien avec les apports théoriques de la matinée ; 
les rapporteurs des groupes conduisent le débat pendant 1/2h ; 
la séance se conclut par une analyse commentée des différentes 
postures et un échange entre l’intervenant et les participants.

RéFORME TERRITORIALE    jOuRNée d’éTude

Attractivité territoriale et développement économique : 
la place du Département pour agir après le vote de la loi NOTRe

INTERvENANT
Marc BOURGEOIS, dirigeant de MB Solutions 
Collectivités

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 16h30)

dATeS
A la demande

lIeu 
En Intra
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OBJECTIFS
Les objectifs de cette de cette journée sont :

De permettre aux nouveaux élus ou collaborateurs d’appréhender 
les différentes approches possibles du soutien du département au 
bloc communal, à l’issue de la loi sur la modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi 
sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dans un 
contexte financier contraint.
Marc BOURGEOIS, en sa qualité de consultant expert de la 
décentralisation et d’ancien DGS de département, animera la 
journée et apportera un éclairage sur les conséquences pratiques 
et opérationnelles des évolutions en cours dans la conduite des 
politiques d’aide aux communes et EPCI d’un département.
La journée est conçue de façon fortement interactive entre les par-
ticipants et les intervenants, laissant une large place aux débats.
En préparation de la journée, le programme détaillé est établit 
entre la collectivité et l’intervenant ; il fait alors l’objet d’une en-
quête numérique auprès des participants potentiels intéressés, 
afin que ceux-ci expriment leurs attentes prioritaires, permettant 
la mise au point finale des différentes séquences.

CONTENU
Le présent programme est susceptible d’être modifié en fonction 
des évolutions de l’actualité.
Introduction de la journée par l’IFET, tour de table des par-
ticipants et commentaire sur leurs attentes exprimées préala-
blement à la journée de formation. 
Les fondamentaux juridiques
• Le cadre juridique de l’exercice des compétences des collectivités

- Les différentes formes juridiques de concours du département 
aux communes et EPCI
-  Les limites induites par les principes de libre administration et 
de non-tutelle d’une collectivité sur l’autre

• Les nouveautés induites par les lois MAPTAM et NOTRe
- Les règles de cofinancement
- Le chef de filât « solidarité des territoires »
- Le contour de la compétence « solidarité territoriale »

Les différents types d’aide du département aux communes

• éclairage par quelques exemples de dispositifs départementaux
- La logique de « guichet »
- La logique de « projet »
- La logique de « territoire »
- La péréquation : principes et critères
- Les mécanismes de programmation des aides

L’ingénierie 
• Les différentes formes de mutualisation
• L’ingénierie territoriale du département : problématique et 
contours
L’intervention du département pour les communes et EPCI
Discussion sur les avantages et inconvénients des différentes op-
tions : préparation et déroulement d’un débat sur un projet de 
délibération fixant les orientations du département, sous forme 
d’un jeu de rôle entre les participants.
Ceux-ci conduisent un travail préparatoire en groupes (3 à 5) pen-
dant 1h, l’intervenant circulant dans les groupes pour stimuler 
leurs réflexions en lien avec les apports théoriques de la matinée ; 
les rapporteurs des groupes conduisent le débat pendant 1/2h ; 
la séance se conclut par une analyse commentée des différentes 
postures et un échange entre l’intervenant et les participants.

RéFORME TERRITORIALE    jOuRNée d’éTude

Les interventions pour les communes et EPCI : 
la place du Département après le vote de la loi NOTRe

INTERvENANT
Marc BOURGEOIS, dirigeant de MB Solutions 
Collectivités

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 16h30)

dATeS
A la demande

lIeu 
En Intra
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CONTEXTE
L’équilibre entre la vie privé et la vie professionnelle est une 
composante essentielle de la performance individuelle et col-
lective. Il est dès lors de la responsabilité des managers de 
détecter et d’accompagner les personnes en souffrance ou en 
difficulté, d’anticiper les variations de charge de travail pour 
prévoir les besoins en ressources correspondants et d’assurer 
de la stricte application de la réglementation en matière de 
temps de travail.

OBJECTIFS
• Savoir détecter des signes de mal-être au sein des équipes
• Prendre la mesure du risque psychosocial dans une ambiance 
de travail difficile
• Mettre en place les dispositifs pour surmonter les tensions
• Respecter l’humain et lui donner toute sa place dans l’organisation

RéFORME TERRITORIALE

Bien-être au travail : un catalyseur de performances
pour l’élu(e) et les pôles administratifs

INTERvENANT
Yannick BIYONG, directeur général de Logiques Publiques 
(Inspecteur des Finances publiques - Institut d’études Politiques 
de Lyon - Master 2 affaires publiques Université Paris Dauphine 
- Institut des Hautes études de Défense Nationale).
Ancien collaborateur à la Présidence de la République, Yannick 
BIYONG a exercé des fonctions pendant 15 ans au sein de 
diverses administrations d’état major à l’instar du Secrétariat 
général des Affaires européennes (Matignon), du ministère de 
l’économie, de l’Industrie et du numérique (Bercy - bureau 
Asie et bureau de la politique commerciale, de l’OMC et des 
accords commerciaux de l’Union européenne), du Parlement 
européen et du ministère de la Justice (service des Affaires 
européennes et internationales).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Samedi 29 octobre 2016
• Lundi 13 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTENU
Cette formation visera dans un premier temps à rappeler le 
cadre juridique de la CTAP, son rôle, ses modalités de fonction-
nement possibles et ses champs d’intervention obligatoires (for-
mulation d’avis, instance de débat).
Dans un second temps, il s’agira d’étudier le nouvel outil 
conventionnel créé par la loi MAPTAM : les conventions territo-
riales d’exercice concerté des compétences (CTEC) que le dépar-
tement et la région, dans les domaines de compétences où ils sont 
chefs de file, doivent élaborer et conclure.
Enfin, dans un troisième temps, à partir d’un premier bilan de 
la tenue des conférences dans l’ensemble des régions, la formation 
appréhendera les enjeux de ce nouveau mode de gouvernance ter-
ritoriale, tant dans les relations entre les différents niveaux de col-
lectivité que dans le cadre de la coordination de leurs interventions.

RéFORME TERRITORIALE

La Conférence Territoriale de l’Action Publique (cTAp) : 
fonctionnement, obligations juridiques et enjeux de 
ce nouveau mode de gouvernance territoriale

INTERvENANT
Frédéric éON, conseiller juridique et fonction publique de 
l’ARF, ancien directeur des affaires juridiques de l’ADF.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 1er décembre 2016
• Jeudi 2 février 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Permettre aux élu(e)s, cadres dirigeants territoriaux et DRH 
d’avoir une vision et un échange sur les évolutions de la ges-
tion des RH et d’appréhender les impacts du numérique. 

CONTENU
Accueil

Introduction - Attentes des participants - Impacts sur les do-
maines de gestion territoriale

évolutions de la gestion des RH et impacts du numérique

• L’importance de la motivation et problématiques
• Pourquoi devenir un manager agile ?
• Management et leadership ?
• Impacts du numérique :

- nouveaux rapports au temps
- nouveaux rapports au travail
- nouveaux comportements
- nouveaux styles de management

Questions/réponses

Exemples concrets et témoignages d’élu(e)s (sous forme de 
vidéos)

• Autres façons de se former, de communiquer
- ex : MOOC

• Autres façons de travailler
- ex : télétravail

• Autres façons de faire des réunions et de communiquer
- ex : vidéoconférence

Questions/réponses

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Impact du numérique sur les ressources humaines 
de la collectivité

INTERvENANTS

• Cécile DEJOUX. Ses travaux portent sur la transformation 
numérique et ses effets sur le management, la GRH et le 
leadership. Vient de terminer la 3ème saison d’un MOOC sur 
« Management et leadership agile » avec 103 000 participants !
A publié en 2016 le livre de ce MOOC chez Dunod.
Enseigne au CNAM, à l’ESCP Europe, à l’ENA et donne de 
nombreuses conférences.

• Gilles MOUTET. Président de eGOV-Solutions, un cercle 
d’experts indépendants, ayant une double mission : sensibiliser 
les collectivités locales aux mutations induites par le numérique 
dans leur territoire, promouvoir les modèles de plates-formes de 
mutualisation pour la diffusion des services numériques. 
A été dirigeant exécutif de sociétés internationales dans 
le domaine informatique, a créé 5 sociétés en France et à 
l’étranger, a été consultant en stratégie et organisation.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1/2 journée (9h - 12h30)

dATe
• Jeudi 24 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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SéqUENCE 1
Quelle place pour l’élu(e) départemental(e) dans le Conseil 
départemental après le triple choc de la loi NOTRe, du nou-
veau découpage cantonal et de la contrainte budgétaire ?

• L’impact concret des 3 chocs cités : le Conseil départemental 
n’est plus le Conseil général
• Nécessité de définir et porter une parole politique au delà de la 
dépense locale
• Les différents profils d’élu(e)s et de DGS ou chefs de service ; 
comment les utiliser au mieux ?
• Mode de travail Président/VP/DGS ; les attentes des uns vis-à-
vis des autres
• Co-responsabilité des orientations politiques et budgétaires
• Représenter l’institution à l’extérieur ou en réunion : prépara-
tion, limites, à éviter, suivi...
• Relations VP/DGA
• Relations élu(e)s non VP/services

SéqUENCE 2
Comment transforme-t-on une volonté politique en politique 
publique départementale ? De l’idée à l’action, le rôle respec-
tif de l’élu(e) et des services... ou comment faire avancer la 
collectivité dans la direction voulue ?

• La mécanique décisionnelle concrète : définition du contexte, 
des objectifs précis recherchés, des meilleurs outils (disponibles 
ou non), cadre juridique, cadre budgétaire, indicateurs, mode de 
suivi, mise en cohérence, valorisation, communication, expéri-
mentation, relations avec d’autres institutions (qui contacter ? 
quand ? comment ?), gestion du temps...
• Ce qui relève de l’élu(e), ce qui relève des services
• Les causes d’échecs : en provenance de l’élu(e), en provenance 
des services

SéqUENCE 3
Avancer en comprenant et utilisant le nouveau contexte terri-
torial :  la collectivité et son ecosystème

a) Le « système local » Collectivité-état sur le territoire : derrière 
le cadre légal, la réalité des relations
b) La réforme territoriale : que recouvre vraiment ce vocable, en 
terme de textes mais aussi sociologiquement ? Est-elle une nou-
velle étape de décentralisation ? Est-elle achevée ?

SéqUENCE 4
Comment pilote-t-on des services aujourd’hui ? Outils, sens, 
règles et « usages », partenaires syndicaux, qu’attendent les 
services d’un(e) élu(e) ?

• Pilotage par trajectoires et cadrages globaux
• Responsabilisation des Directions
• Indicateurs d’activités et de performances
• Statuts et règles de la Fonction Publique Territoriale : textes et 
« usages », règles du jeu syndical
• Nouvelles dimensions du management administratif : de « celui 
qui sait » à « celui qui conduit l’équipe » ; le partage efficace du 
management entre l’élu(e) et le responsable de service

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé   cycle de 4 SéqueNceS

L’élu(e) départemental(e) et son administration : 
duel ou mariage heureux ?

INTERvENANT
Franck-Olivier LACHAUD est Directeur Général des 
services du Conseil Départemental de la Somme. Il a été 
auparavant Sous-Préfet de Valenciennes, Secrétaire Général 
de la Préfecture d’Ille & Vilaine, Secrétaire général de la 
Préfecture de la Réunion, Chef de cabinet du Secrétaire 
d’Etat aux affaires étrangères (Renaud Muselier), Directeur de 
cabinet du Directeur Général de l’administration du ministère 
de l’Intérieur (Pierre-René Lemas) ; Secrétaire Général de la 
Préfecture du Tarn & Garonne. Il est diplômé de l’ENA - 
Promotion « René Char » 1995.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1/2 journée par séquence.
Le cycle comporte 4 séquences. Il est possible de s’inscrire 
à toutes les séquences du cycle ou de choisir certaines 
séquences indépendamment des autres.

dATeS
• Séquence 1 : jeudi 20 octobre 2016
• Séquence 2 : jeudi 17 novembre 2016
• Séquence 3 : jeudi 8 décembre 2016 ou jeudi 23 février 2017
• Séquence 4 : jeudi 26 janvier 2017

lIeu 
IFET, Paris
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L’élu(e) départemental(e) et son administration : duel ou mariage heureux ?
madame  - monsieur :  .............................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Collectivité :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de la collectivité :  .................................................................................................................................................................................................................................................
téléphone :  ....................................................................................................................................  Fax :  ...................................................................................................................................
Courriel du correspondant formation (indispensable) :  ..............................................................................................................................................................................
Coordonnées personnelles (pour envoi de la convocation  - merci d’écrire très lisiblement) :  ....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tél. mobile : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

je souhaite m’inscrire au cycle : L’élu(e) départemental(e) et son administration : duel ou mariage heureux ?
qui se déroulera le (cocher la case correspondant à la date de la séquence choisie) :

• Séquence 1 :  ❒ jeudi 20 octobre 2016
• Séquence 2 :  ❒ jeudi 17 novembre 2016
• Séquence 3 :  ❒ jeudi 8 décembre 2016 ou ❒ jeudi 23 février 2017
• Séquence 4 :  ❒ jeudi 26 janvier 2017

j’ai connu ce stage par  .........................................................................................................................................................................................................................................................
le stage doit être facturé :           m à la collectivité        m directement à l’intéressé

tarif de chaque séquence : 590 € la journée (+ pour les élu(e)s, adhésion individuelle pour l’année civile : 50 €)
tarif de chaque séquence : 550 € la journée (départements adhérents à l’iFet)

Date et signature :  ................................................................................................

Bulletin à retourner à l’iFet  - Fax : 01 45 49 60 21 ou au correspondant formation de votre collectivité

CONDITIONS D’ANNULATION

• Annulation du fait du stagiaire ou de la collectivité

toute annulation doit être impérativement confirmée par écrit (courrier ou fax). l’absence totale de confirmation écrite entraînerait le règlement intégral de l’inscription. Annulation reçue 
plus de 15 jours avant le début du stage : aucun frais. Annulation reçue jusqu’à 4 jours (inclus) avant le début du stage : frais de dédit correspondant à 50% du prix du stage, et à la totalité 
au delà de 4 jours. tout stage commencé est intégralement dû.

• Annulation et report du fait de l’IFET

tout stage ne réunissant pas l’effectif requis peut être annulé par l’iFet jusqu’au dernier moment. Vous en êtes informé par téléphone ou par télécopie, ou par tous les moyens à la 
disposition de l’iFet.

Agrément du ministère de l’intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux reconduit le 19/10/2015
déclaration d’existence : 11 75 22043 75 – Siret : 403 805 898 000 18 – Code APe : 9499Z

BULLETIN D’INSCRIPTION
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COMPéTENCE vISéE
Savoir déployer les usages de la signature électronique dans le 
circuit de validation des documents à valeur probante (juri-
dique) dans votre collectivité.

OBJECTIFS DE FORMATION
• Identifier les prérogatives et avantages de la signature électro-
nique pour l’élu(e) et ses cadres
• Identifier les champs d’application de la signature électronique 
• Tracer et certifier vos données et documents
• Sécuriser vos échanges de documents

PROGRAMME
• Comprendre le contexte réglementaire de la signature électronique 
• Inventaire des champs d’application de la signature électronique 
pour les collectivités locales
• Exemples réussis de la dématérialisation 

MéThODES PéDAGOGIqUES
• Des exercices de signature électronique
• Méthodologie pour mener son projet de dématérialisation

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Enjeux de la dématérialisation : usage et pratique de 
la signature électronique dans la collectivité

INTERvENANT
Pascal MOUGEL. Diplômé de sciences économiques, d’une 
école de commerce et titulaire d’un mastère d’intelligence 
économique, Pascal MOUGEL a occupé différentes fonctions 
de management pendant 16 ans dans le domaine des nouvelles 
technologies, notamment dans le domaine informatiques 
(logiciel de gestion).
Depuis quelques années, et fort d’une expérience dans le 
domaine des collectivités locales, Pascal MOUGEL a acquis 
une nouvelle expertise dans le domaine de la dématérialisation 
des flux pour les acteurs publics.
Ces expériences « terrain » l’ont conduit logiquement vers 
une mission de consultant formateur dans les nouvelles 
technologiques et le droit public.
Président de la société DEMAT-OFFICE, plus de 100 
collectivités lui ont fait confiance depuis 2003.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 3 novembre 2016 
• Jeudi 30 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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COMPéTENCE vISéE
Comprendre les enjeux du numérique en matière de données 
personnelles 

OBJECTIFS DE FORMATION
• Identifier la notion de protection des données à caractère personnel
• Clarifier le rôle et les missions du correspondant informatique 
et libertés
• Anticiper le nouveau règlement général européen sur la protec-
tion des données (2018)
• Sécuriser le traitement des données pour la collectivité 

PROGRAMME
• Comprendre  le contexte réglementaire et ses changements majeurs 
• Agir pour l’établissement d’une Charte « déontologique » en 
interne au sein du personnel de la collectivité
• Exemples de collectivités « modèles »

MéThODES PéDAGOGIqUES
• Un commentaire pratique et commenté des textes
• Une mise en situation par un cas concret plaignant/défendeur
• Production de documents de travail sur la déontologie à appliquer

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Protection des données numériques : 
nouvelles pratiques pour l’élu(e) et les cadres

INTERvENANT
Pascal MOUGEL. Diplômé de sciences économiques, d’une 
école de commerce et titulaire d’un mastère d’intelligence 
économique, Pascal MOUGEL a occupé différentes fonctions 
de management pendant 16 ans dans le domaine des nouvelles 
technologies, notamment dans le domaine informatiques 
(logiciel de gestion).
Depuis quelques années, et fort d’une expérience dans le 
domaine des collectivités locales, Pascal MOUGEL a acquis 
une nouvelle expertise dans le domaine de la dématérialisation 
des flux pour les acteurs publics.
Ces expériences « terrain » l’ont conduit logiquement vers 
une mission de consultant formateur dans les nouvelles 
technologiques et le droit public.
Président de la société DEMAT-OFFICE, plus de 100 
collectivités lui ont fait confiance depuis 2003.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 29 novembre 2016 
• Jeudi 4 mai 2017 

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Le décret du 16 décembre 2014 n°2014-1526 instaure à titre 
pérenne, à compter du 1er janvier 2015, l’entretien profes-
sionnel en lieu et place de la notation dans la Fonction pu-
blique territoriale.

Il précise les dispositions de l’article 76 de la loi du 26 janvier 
1984 qui pose pour principe que « l’appréciation, par l’autorité 
territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde 
sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérar-
chique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu ». 
Il en fixe les modalités ainsi que les conditions d’avancement des 
agents. 
Pour l’élu, l’entretien professionnel annuel participe à la gou-
vernance de la collectivité par le biais de la mise en œuvre du 
projet d’administration qui découle du projet politique. Il incite 
à la structuration de l’organisation communale (organigramme, 
fiches de poste, fiches d’entretiens...).

OBJECTIFS
• Comprendre le contexte juridique (respect des obligations lé-
gales) et les enjeux et finalités de l’entretien professionnel pour les 
élus, les agents et les partenaires sociaux
• évaluer le dispositif installé dans sa collectivité
• Faire un état des lieux des pratiques et définir une stratégie de 
mise en œuvre des entretiens professionnels au sein de sa collec-
tivité
• Conduire la démarche de manière globale avec cohérence et 
efficience

CONTENU
1. L’entretien professionnel, un outil au service de la stratégie de 
la collectivité
2. Recensement des outils de gouvernance menant à l’entretien 
professionnel

3. Repérer l’importance et les enjeux de l’entretien professionnel 
pour l’ensemble des acteurs et plus particulièrement par les élus

4. L’entretien professionnel, un outil de motivation

5. Connaître les grandes étapes de l’entretien professionnel

6. Préparer ses entretiens et rendre l’évaluation objective

7. La méthode des faits significatifs

8. La fixation des objectifs entre les parties

9. Le développement des compétences, les besoins en formations

10. Conclure l’entretien

11. Les voies de recours

12. Les suites de l’entretien professionnel 

Formation très opérationnelle alternant apports théoriques et 
applications centrée sur des méthodes et des outils pour une 
relation efficace élus / cadres territoriaux.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Maîtriser vos entretiens professionnels

INTERvENANTE
Nathalie LOUX, Dirigeant de Synergie Communication.
Consultant international senior. Universitaire. Auteur de 
nombreux articles sur le management.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Lundi 19 septembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Cette formation vous permet d’acquérir une méthodologie ef-
ficace pour l’élaboration d’un Système de Management de la 
Qualité répondant aux exigences de la norme IS0 9001 : 2015.

• Identifier le domaine d’application de la norme ISO 9001 et en 
appréhender les exigences
• Définir les critères applicables à chaque processus de l’entreprise
• Identifier la contribution à l’efficacité de chacune des exigences
• Participer à la mise en œuvre et à l’application d’un système de 
management de la qualité
• Connaître et comprendre les exigences pour évaluer la confor-
mité d’un système de management
• Connaître les nouveautés de la version 2015 de l’ISO 9001 et 
leurs impacts

PéDAGOGIE
- Présentations didactiques
- Questions/réponses
- Illustrations par des exemples concrets
- Exercices pratiques
- Questionnaire d’évaluation

CONTENU
Définir le champ d’application du système de management 
de la qualité

Identifier et prendre en considération les parties intéressées

élaborer la politique qualité

• Identification et sélection des exigences
• Définition des objectifs de la politique
Mettre en œuvre l’approche processus

• Identification, recensement, compréhension, planification et 
surveillance des processus du système de management de la qualité
• Recensement des activités
• Identification des différents types de processus

• Création de la cartographie des processus du système de mana-
gement de la qualité
Planifier le système de management de la qualité

• Les acteurs, le pilotage, la documentation, les ressources
Surveiller et mesurer la performance du système et des processus

Mettre en place l’amélioration

• Utiliser les outils de l’amélioration
• Accroître la satisfaction client
• Surveiller efficacement le système
Utiliser le vocabulaire à bon escient

• Point sur le vocabulaire associé à chaque étape de la formation

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Mise en œuvre d’un système de management 
de la qualité selon la norme ISO 9001 dans la collectivité

INTERvENANT
William BORIHANE

PUBLICS
- Personnes en charge de la mise en œuvre d’un système de 
management de la qualité : des élu(e)s, chefs de service et 
collaborateurs ayant une fonction qualité
- Personnes souhaitant suivre une formation à l’audit pour 
réaliser des audits qualité
- Personnes souhaitant connaître les nouveautés de la version 
2015 de l’ISO 9001
- Tout acteur en charge de concevoir ou réviser un système de 
management de la qualité
- Tout pilote du projet de certification : responsable, animateur, 
ingénieur qualité

PRé-REqUIS
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis. La connaissance 
de la norme ISO 9001 : 2015 est cependant un plus.

DURéE
3 journées

dATeS
• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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À l’issue de la formation vous serez capable de :

• Connaître les notions de base en biologie et microbiologie

• Comprendre les origines des contaminations et les conséquences

• Connaître les bonnes pratiques d’hygiène

• Comprendre, mettre en place, valider la méthode HACCP

PROGRAMME

Réglementation

• Définitions générales - HACCP : Hazard Analysis Control Cri-
tical Points (Analyse des points critiques pour leur maîtrise)
• La directive européenne
• Comprendre la méthode HACCP à l’intérieur de l’entreprise
• Les objectifs : garantir la mise en place des mesures d’hygiène 
permettant d’assurer la  bonne sécurité des aliments
• Contrôle des éléments simples de surveillance

L’hygiène alimentaire : points-clés

• Hygiène des manipulateurs
• Nettoyage et désinfection
• Organisation du travail
• Contrôle à réception
• L’importance du stockage alimentaire
• Gestion des excédents
• Traitements des déchets et poubelles

La microbiologie, source de contamination et les maladies 
alimentaires

• Les micro-organismes
• Les principales maladies alimentaires 
• Comment éviter les contaminations

Applications sur le terrain, moyens de maintien de l’hygiène

• Le système documentaire de surveillance
• Les fiches de contrôle
• Le contrôle à réception des marchandises, assurer la traçabilité
• Le planning de nettoyage et de désinfection 
• Les équipements : maintien des règles d’hygiène
• Mise en conformité des locaux
• évaluation HACCP

MéThODES PéDAGOGIqUES
- Les formations sont assurées par des professionnels, experts en 
la matière
- Des stages en petits groupes (1 à 8 personnes)
- Une méthodologie fondée sur la mise en place en pratique 
immédiate
- Pour chaque formation, un support de cours est remis à chaque 
stagiaire

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

La sécurité sanitaire des denrées alimentaires et 
le système hACCP d’analyse des dangers

INTERvENANT
William BORIHANE

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Lundi 31 octobre 2016
• Lundi 23 janvier 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Permettre aux nouveaux élus de :

• Connaître et maîtriser les règles de fond et de forme en matière 
de légalité des actes administratifs
• Limiter les hypothèses de recours contre les actes de la commune
• Appréhender les méthodes de contrôle du juge administratif
Dans un contexte de judiciarisation de la vie politique locale, 
permettre aux nouveaux élus de :

• Connaître les hypothèses dans lesquelles une commune engage 
sa responsabilité administrative
• Maîtriser le cadre général de la responsabilité des communes
• Appréhender les méthodes de contrôle du juge administratif
• éviter et/ou limiter l’engagement de la responsabilité de la com-
mune devant le juge administratif

CONTENU
Introduction
Rappel :
• La place des actes administratifs dans la hiérarchie des normes
• La répartition des compétences entre le préfet et la commune 
depuis les lois de décentralisation
• La répartition des compétences entre le maire es qualité et le 
conseil municipal
• La répartition des compétences entre le juge administratif et le 
juge judiciaire en matière de contentieux des actes administratifs
1 - Quel régime juridique pour les actes administratifs ?

1.1 - La légalité de l’acte administratif et ses effets

• La structuration d’un acte administratif : sa forme et son contenu
• Les différentes catégories d’actes émis par la commune

- Les actes émis par le maire es qualité
- Les actes émis par le conseil municipale es qualité

• Focus sur le régime juridique des délibérations : quelles obliga-
tions légales ?

- La fixation de la séance
- Le déroulement de la séance

• Les effets juridiques des actes administratifs
- L’opposabilité des actes administratifs
- Le droit d’accès aux documents administratifs
- L’abrogation, l’annulation, le retrait des actes administratifs

1.2 - Les voies et délais de recours

• Les délais de recours
- à partir de quand le délai commence-t-il à courir ?
- Les délais de droit de commun, les délais particuliers
- Le « silence vaut acceptation » : principes et exceptions

• Les voies de recours
- Les recours non contentieux : quelle utilité ?
- Les recours contentieux : quelle finalité ?

2 - Quelle responsabilité administrative pour les communes ?

2.1 - Préalable : distinguer « responsabilité des élus » et « res-
ponsabilité de la commune »

2.2 - L’engagement de la responsabilité « pour faute » et « sans 
faute » des communes

• Le champ d’application de la responsabilité « pour faute »
- L’auteur de la faute
- Les différentes catégories de fautes retenues par le juge
- Exemples concrets

• Le champ d’application de la responsabilité « sans faute »
- L’auteur de la faute
- Les secteurs concernés par la responsabilité sans faute
- Exemples concrets

• Les conditions d’exonération des communes
• Les conditions d’indemnisation des victimes

2.3 - L’assurance de responsabilité des communes : son champ 
d’application

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Contrôle de légalité des actes administratifs

INTERvENANTE
Rolande PLACIDI, Avocat au barreau de Strasbourg

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 13 octobre 2016
• Jeudi 16 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
L’interdiction de cumul de mandats va impacter le fonction-
nement et l’organisation des départements en 2017. En effet, 
certains élus seront contraints de démissionner de leurs fonc-
tions d’élus départementaux.

Ces démissions peuvent impacter la composition du Conseil dé-
partemental rendant parfois nécessaire une nouvelle installation 
de droit.
Un panorama des différentes hypothèses sera abordé lors de cette 
journée de formation afin que les services puissent anticiper les 
procédures à mettre en œuvre.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Impact de l’interdiction des cumuls de mandats sur 
l’organisation du département

INTERvENANTE
Rolande PLACIDI, Avocat au barreau de Strasbourg

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 2 février 2017
• vendredi 3 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris



51

IFET - Institut pour la Formation des élus Territoriaux
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMéRAS

01 45 49 64 02 - 06 70 10 52 14 - ifet@departements.fr
http://www.departements.fr/ifet-formation/formation

6, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris

CONTENU

Le cadre juridique et définition du marché public

A. Cadre juridique du marché
1. Principaux textes européens et nationaux

- Réglementation des marchés publics
- Rappel des objectifs des textes récents

2. Les grands principes de la commande publique
3. Les nouvelles directives adoptées en 2014

B. Définition du marché

C. La distinction avec les autres contrats de la commande publique

La définition des besoins

1. Les enjeux de la définition des besoins
2. L’analyse des besoins
3. Le sourcing
4. Le DCE

Présentation des procédures de passation

A. Les différentes procédures de passation des marchés publics
1. Seuil des procédures formalisées
2. Marché conclu de gré à gré
3. MAPA
4. Appel d’offres
5. Procédures en cas d’indétermination des spécifications du marché

B. Déroulement de la procédure : la publicité

C. Déroulement de la procédure : la mise en concurrence
1. Le rôle et l’importance de la CAO

- Composition de la CAO : les membres à voix délibérative et 
consultative et leur désignation
- Organisation et fonctionnement de la CAO
- Responsabilité pénale des membres de la CAO

2. Les critères de sélection des candidatures et des offres

L’achèvement de la procédure

1. Quelles informations communiquer dès le rejet de l’offre ?
2. Les recours administratifs possibles :

- Le référé précontractuel
- Le référé contractuel
- Le recours en annulation du marché

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

élu(e)s, agents : commission d’appel d’offres 
et conflits d’intérêts

INTERvENANTE
Rolande PLACIDI, Avocat au barreau de Strasbourg

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 17 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTENU
DSP, concessions, contrats de partenariat 
Exercer différemment les missions de service public

• Fondements juridiques
• Fondements économiques
• éléments de comparaison internationale

Mettre en place et piloter une délégation de service public : 
études de cas

Bâtir un contrat de partenariat

• Le dispositif juridique 
• L’évaluation préalable : études de cas
• Le management des partenariats : ressources internes, assistants

à la personne publique
• Essai de bilan des contrats de partenariat

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Partenariats Public-Privé : 
en faire le meilleur usage

INTERvENANT
Normalien et économiste de formation, Stéphane LE 
BOULER coordonne actuellement la Grande conférence 
de la santé décidée par le Premier ministre. Son expertise 
est diversifiée : des questions de santé à la prise en charge de 
la dépendance, de l’évaluation des politiques publiques aux 
finances locales. Cette expertise s’est construite en cabinet 
ministériel, au Commissariat général du Plan, en administration 
centrale, au sein d’établissements publics ou en tant qu’élu 
local en Bretagne. Il enseigne à l’Université Paris-Dauphine et à 
Sciences Po Lille.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 19 octobre 2016
• Mercredi 7 décembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Être en capacité d’identifier la place du département dans 
l’organisation territoriale.

à l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Identifier : le rôle du Département
• Décrire : les circuits de relations du Département avec les autres 
collectivités locales et leurs agents
• Repérer : les centres de décisions
• vous situer : en qualité d’élu(e) départemental(e)
• Construire : un guide de la participation au sein des différents 
organismes et instances de concertation

MéThODES PéDAGOGIqUES
• Courts exposés méthodologiques
• Courtes mises en situation
• étude de mini cas
• Travail en groupes
• Partage expérientiel

INTERvENANT
Jérôme BRIEND, Directeur délégué du pôle juridique de 
l’Assemblée des Départements de France

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

PRé REqUIS
Être impliqué(e) dans la gestion du département et participer à 
son fonctionnement

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 30 novembre 2016
• Mardi 30 mai 2017

lIeu 
IFET, Paris

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Les nouvelles relations du Département 
avec les autres collectivités locales et leurs agents
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OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

Identifier : le rôle de l’institution départementale depuis sa créa-
tion jusqu’à aujourd’hui
Décrire : ses principales évolutions à travers l’histoire de la décon-
centration et de la décentralisation
Repérer : sa vocation actuelle, sa place dans l’organisation territo-
riale et le rôle de l’élu(e) départemental(e)
vous situer : en qualité d’élu(e) départemental(e), envisager vos 
actions au sein de l’institution
Construire : un plan de mandat

MéThODES PéDAGOGIqUES
• Courts exposés méthodologiques
• Courtes mises en situation
• étude de mini cas
• Travail en groupes
• Partage expérientiel

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

L’histoire du Département et des collectivités locales : 
des institutions au service de la République

INTERvENANT
Jérôme BRIEND, Directeur délégué du pôle juridique de 
l’Assemblée des Départements de France

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

PRé REqUIS
Être impliqué(e) dans la gestion du département et participer à 
son fonctionnement

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 18 octobre 2016
• Mercredi 7 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif d’appréhender les différents 
modes de gestion des services publics locaux ainsi que les 
modes contractuels et structurels envisageables de réalisation 
d’ouvrages publics (piscine, collège, école, centre de loisirs, 
etc.) avec leurs avantages et inconvénients respectifs, notam-
ment en terme de délai et de répartition des risques entre per-
sonne publique et opérateur privé.

CONTENU
• Introduction 

Présentation opérationnelle et pratique des différents modes de 
gestion d’un service public et de réalisation d’un ouvrage public, 
avec la sensibilisation sur l’importance de réfléchir en terme de 
coût global et de répartition des risques.
• 1ère partie : Les différents modes de gestion d’un service pu-
blic local

- Présentation des différents modes : internalisation (régie per-
sonnalisée ou non) ; externalisation (concession, marché public) ; 
structure ad-hoc
- Comparaison des différents modes et principaux avantages et 
inconvénients
- Focus sur les principales étapes d’une procédure de concession
- Cas pratique d’une SPL créée pour exploiter un réseau de trans-
port urbain

• 2ème partie : La réalisation d’un ouvrage public : quel(s) 
contrat(s) ou quelle structure ad-hoc ?

- Présentation des différents modes : 
1 - Le marché public classique après la réforme de l’ordonnance 
de 2015 et du décret de 2016
2 - Le nouveau marché de partenariat
3 - La concession et la délégation de service public
4 - La SEMOP : le PPP institutionnel
- Comparaisons des différents modes au regard des délais de réalisa-
tion, de la maîtrise du coût global, de la répartition des risques (no-
tamment de construction), de l’impact sur les finances publiques 
- Cas pratique d’une concession concessive pour la rénovation 
d’une piscine et d’un marché de partenariat pour la réalisation 
de cinq collèges

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Construire un Bercy modulable,  
agrandir un collège et choisir le mode 
de gestion adapté : concessions, PPP, SEM, SPL, SEMOP

INTERvENANT
Jean-Marc PEYRICAL, Avocat au barreau de Paris
(Cabinet Peyrical et Sabattier Associés)

PUBLICS
élu(e)s locaux, agents des collectivités territoriales (DGS, DGA, 
DST, service urbanisme, etc.), surtout pour les communes et les 
EPCI disposant de la compétence urbanisme

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 27 septembre 2016
• Jeudi 2 février 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Les subventions et plus largement les aides publiques sont 
soumises à un régime de plus en plus contraint. Il est donc 
nécessaire de les sécuriser, notamment au regard des décisions 
du juge administratif voire du juge pénal qui peuvent venir 
sanctionner toute irrégularité en la matière.

CONTENU
I - Les règles applicables aux SIEG : une voie permettant aux 
collectivités publiques de légaliser leurs aides aux tiers et aux 
associations

1 - Un développement des contentieux relatifs aux aides
2 - La notion de Service d’Intérêt économique Général (SIEG)
3 - Les aides attribuées sous forme de compensation de service 
public : quelles règles ? Quelles modalités pratiques ?
étude de la jurisprudence ALTMARK et du paquet ALMUNIA 
au travers de cas pratiques
II - Les autres risques relatifs aux aides publiques accordées 
aux tiers

1 - Le risque de requalification des conventions d’aides publiques 
en marchés publics : état de la jurisprudence, conséquences pra-
tiques et solutions pour l’éviter
2 - Le cas des associations transparentes : un risque important 
pour les collectivités, de la gestion de fait au contentieux pénal

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

SIEG : mode d’emploi pour les élu(e)s 
et les collectivités
Subventions accordées aux associations et conséquences pour l’élu(e) et la collectivité

INTERvENANT
Jean-Marc PEYRICAL, Avocat au barreau de Paris
(Cabinet Peyrical et Sabattier Associés)

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 18 octobre 2016
• Mardi 21 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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La nouvelle réglementation des marchés publics n’a pas sup-
primé les CAO des collectivités locales et de leurs établisse-
ments publics, qui figure dorénavant au sein du code général 
des collectivités territoriales (CGCT). Son rôle a même été 
renforcé, et il est donc indispensable que les élu(e)s qui sont 
appelé(e)s à y siéger en connaissent bien les règles de fonc-
tionnement de même que l’étendue de leur compétence et de 
leur responsabilité. 

CONTENU 
La CAO : composition et modalités de fonctionnement

A. Une émanation de l’assemblée délibérante
- Les modalités de désignation des membres à voix délibérative
- Les membres à voix consultative : le choix du président 

B. Le fonctionnement de la CAO
- L’importance de la présidence 
- Les règles de convocation 
- Les conditions de quorum 

Le champ d’intervention de la CAO 

A. L’attribution des marchés formalisés
- Tous les marchés formalisés sont concernés : appel d’offres, né-
gocié après concurrence, dialogue compétitif, concours...
- La question de l’ouverture des plis et de l’examen des candidatures 
- L’élimination des offres non-conformes 
- Les difficultés posées par les offres anormalement basses

B. L’avis sur les avenants de plus de 5 %
- Une procédure maintenue 
- Les questions posées par les nouvelles règles applicables aux mo-
difications des marchés publics

La sécurisation des élu(e)s siégeant au sein des CAO

A. Personnes intéressées et principe d’impartialité
- éviter la prise illégale d’intérêts 
- L’éclairage de la jurisprudence 

B. La nouvelle notion de conflit d’intérêts (loi du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie publique)
- Une définition particulièrement large 
- Les mécanismes de prévention prévus par les textes

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

quels rôle et place pour l’élu(e) 
siégeant en commission d’appel d’offres

INTERvENANT
Jean-Marc PEYRICAL, Avocat au barreau de Paris
(Cabinet Peyrical et Sabattier Associés)

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 10 novembre 2016
• Jeudi 16 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
L’architecture des marchés publics est désormais régie par une 
ordonnance du 23 juillet 2015 et un décret du 25 mars 2016, 
qui sont venus transposer des directives européennes adop-
tées en 2014 et se substituent donc au code en vigueur depuis 
2006.

Si ces nouveaux textes ne bouleversent pas les règles applicables 
jusqu’alors, ils apportent suffisamment de changements pour 
modifier les habitudes des élu(e)s et acheteurs publics qui vont 
devoir faire face à de nouvelles responsabilités dans le cadre de 
leurs activités de commande publique.
Il est donc indispensable de décrypter et intégrer ces évolutions de 
règlementation afin de pouvoir les appliquer de façon optimale et 
circonscrire au mieux d’éventuels risques pouvant conduire à des 
contentieux tant administratifs que pénaux. 

CONTENU
La transposition des directives de 2014 : l’unification des textes

• La suppression des ordonnances de juin 2004 (contrats de par-
tenariat) et juin 2005 (pouvoirs et entités non soumis au code)
• Vers la mise en place d’un code de la commande publique

Des procédures simplifiées

• La reconnaissance du sourcing
• Le DUME et l’allègement des dossiers de candidature
• L’aboutissement de la dématérialisation

De nouveaux outils au service des acheteurs

• L’élargissement du champ de la négociation et du dialogue
• Innovation, partenariat et performances : des possibilités accrues
• In-house et coopération public-public : l’extension des zones de 
non-mise en concurrence 

Les contraintes au service de la transparence

• Des obligations d’information des candidats évincés étendues
• L’Open Data
• Les nouvelles règles des modifications des marchés en cours 
d’exécution

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Nouveau droit des marchés publics : 
comment appliquer au mieux 
les règles qui en découlent ?

INTERvENANT
Jean-Marc PEYRICAL, Avocat au barreau de Paris
(Cabinet Peyrical et Sabattier Associés)

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 1er décembre 2016
• Mardi 20 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris



59

IFET - Institut pour la Formation des élus Territoriaux
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMéRAS

01 45 49 64 02 - 06 70 10 52 14 - ifet@departements.fr
http://www.departements.fr/ifet-formation/formation

6, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris

ENJEUX
La gestion d’une collectivité territoriale, en effet, ne s’im-
provise pas. L’exercice d’un mandat dans une commune, un 
département, une région ou encore une intercommunalité 
requiert des compétences et des connaissances de plus en plus 
pointues. D’autant qu’au fur et à mesure de l’approfondisse-
ment de la décentralisation, les élus locaux se voient confier 
des responsabilités importantes et variées.

OBJECTIFS
Cette journée vise à fournir des repères pour l’action, une syn-
thèse claire et objective. à l’issue de ces sessions, les élus seront 
en mesure de :
- décrypter les rouages décisionnels dans leurs collectivités, ainsi 
que les rapports que ces dernières entretiennent avec les admi-
nistrations d’état, disposer de points de repères pratiques dans la 
confection du budget de leur collectivité et de mieux appréhen-
der le contexte et les marges de manœuvre envisageables dans le 
cadre de la nouvelle architecture territoriale
- d’identifier de nouvelles possibilités de financement de leurs 
projets par la voie des subventions de l’Union européenne et de 
mieux valoriser leurs territoires à l’international
- d’établir les bases d’un vrai dialogue social efficace et de créer 
les conditions de la confiance dans le respect de toutes les parties 
prenantes

CONTENU
1. Le rôle des collectivités dans la vie locale, la répartition des 
compétences et des missions
• Les compétences-clés de chaque niveau de collectivité
• Les caractéristiques essentielles du millefeuille territorial et les 
perspectives de réformes
• Les cofinancements et la contractualisation
2. Le mode de fonctionnement 
• Les organes de la prise de décision politique et administrative
• Les logiques des parties prenantes et des processus de décision
• Les moyens réservés aux élu(e)s d’opposition : les différents scénarios 
• L’articulation entre la sphère politique et la sphère administrative 
• L’organigramme d’une collectivité 
• Comment travailler avec les services techniques ?
• Le rôle du cabinet et des conseillers techniques
• La gestion de la communication : personnalisée, globale, sectorielle 
3. Les rapports avec les administrations de l’état
• Les directions départementales et régionales / • Les projets d’intérêt 
national / • Les établissements publics  / • La consultation publique

4. L’enjeu intercommunal

Eléments de contexte : baisse des dotations et relations financières
• Nouvelle étape de la décentralisation et désengagement de l’état
Les enjeux institutionnels de la décentralisation : 
• Les évolutions en profondeur de l’organisation des pouvoirs locaux
• La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’af-
firmation des métropoles (MAPTAM) : nouvelles compétences 
de l’élu territorial
• L’organisation des métropoles
Le nouveau pacte de gouvernance territoriale : quel avenir pour 
les départements ?
Les enjeux financiers :
• Ressources fiscales locales et dotations de l’état
• Transferts entre communes et communautés : pactes financiers ; 
péréquations
• Mutualisation de l’offre de service public

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Comprendre le fonctionnement interne du Conseil 
départemental

INTERvENANT
Yannick BIYONG, directeur général de Logiques Publiques 
(Inspecteur des Finances publiques - Institut d’études Politiques 
de Lyon - Master 2 affaires publiques Université Paris Dauphine 
- Institut des Hautes études de Défense Nationale).
Ancien collaborateur à la Présidence de la République, Yannick 
BIYONG a exercé des fonctions pendant 15 ans au sein de 
diverses administrations d’état major à l’instar du Secrétariat 
général des Affaires européennes (Matignon), du ministère de 
l’économie, de l’Industrie et du numérique (Bercy - bureau 
Asie et bureau de la politique commerciale, de l’OMC et des 
accords commerciaux de l’Union européenne), du Parlement 
européen et du ministère de la Justice (service des Affaires 
européennes et internationales).

PUBLIC
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 3 novembre 2016
• Jeudi 11 mai 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Avec le changement climatique, le nombre, la durée et l’in-
tensité des anomalies météo ont fortement augmenté. Les 
températures anormalement chaudes ou froides, ou les pré-
cipitations plus ou moins intenses ont une influence im-
portante sur les coûts de fonctionnement, la gestion des res-
sources naturelles et des transports. Les factures de chauffage 
des bâtiments publics, des écoles, des crèches, des hôpitaux, 
la consommation d’eau, les frais de déneigement, l’entretien 
des voiries, mais aussi la rentabilité d’installations d’énergies 
renouvelables, d’événements culturels, de centres de loisirs ou 
de piscines municipales, varient considérablement en fonc-
tion de la météo.

Avec le développement des moyens informatiques et l’accès à une 
multitude de données, il est aujourd’hui possible dans chacun des 
cas, d’évaluer le risque financier lié à une météo anormale, et de 
mettre en place des assurances pour éviter tout dépassement du 
budget fixé.   
Ce séminaire vous permettra de sélectionner et de mettre en place 
les nouveaux outils de gestion que sont les assurances indicielles 
météo.

CONTENU 
Ce séminaire a pour but de comprendre comment les aléas mé-
téo influencent les finances, d’évaluer les risques qu’une météo 
anormale fait peser sur les finances de la commune ou de l’éta-
blissement public, et de choisir les assurances indicielles météo 
adaptées.
• évolution du climat et aléas météo
• évaluation du risque
• Les assurances indicielles : fonctionnement et tarification
• études de cas : viabilité hivernale, consommation d’énergie
à l’issue de la formation, vous serez capable :
• De comprendre les enjeux financiers immédiats du changement 
climatique ;
• D’évaluer les conséquences financières d’une météo anormale ;
• De maîtriser le fonctionnement des assurances indicielles météo ;
• De sélectionner les paramètres des assurances en fonction de vos 
objectifs de gestion financière et de maîtrise des coûts.

MéThODE PéDAGOGIqUE
• Exposés méthodologiques
• études de cas
• Mises en situation

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé 

Gestion financière des risques climatiques : maîtriser 
le risque de dérive des coûts liés à une météo anormale

INTERvENANT
Jean-Louis BERTRAND, directeur scientifique de Meteo 
Protect, professeur de finance.
Il est un spécialiste de la gestion des risques. Tour à tour trader 
de produits de change, de taux d’intérêts, puis trésorier de 
grands groupes internationaux pour lesquels il gérait l’ensemble 
des risques de marché, il dirige aujourd’hui le développement 
de Meteo Protect, leader européen de la gestion du risque 
climatique. 
Il est également professeur de finance et dirige le Master Banque 
Finance Assurance de l’ESSCA. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages et de nombreux articles scientifiques sur les liens entre 
le climat, l’économie et la finance. Il intervient régulièrement 
dans les médias, les conférences académiques et professionnelles 
et dans des écoles de management en France et à l’étranger.
Jean-Louis BERTRAND est ingénieur ENSAM, titulaire d’un 
MBA et d’un Doctorat en Sciences de Gestion de l’Université 
de Paris Ouest Nanterre La Défense.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1/2 journée (bulletin d’inscription spécifique page suivante)

dATe
• Mardi 7 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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madame  - monsieur :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Collectivité :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de la collectivité :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
téléphone :  ...........................................................................................................................................  Fax :  .......................................................................................................................................................................
Courriel du correspondant formation (indispensable) :  .........................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées personnelles (pour envoi de la convocation  - merci d’écrire très lisiblement) :  ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tél. mobile : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

je souhaite m’inscrire au stage : Gestion financière des risques climatiques :
 maîtriser le risque de dérive des coûts liés à une météo anormale

qui se déroulera : le mardi 7 mars 2017

j’ai connu ce stage par  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

le stage doit être facturé :       m à la collectivité      m directement à l’intéressé

tarif de la session : 500 € (+ pour les élu(e)s, adhésion individuelle pour l’année civile : 50 €)
tarif de la session : 300 € (départements adhérents à l’iFet)

Date et signature :  .............................................................................................

Bulletin à retourner à l’iFet  - Fax : 01 45 49 60 21 ou au correspondant formation de votre collectivité

CONDITIONS D’ANNULATION

• Annulation du fait du stagiaire ou de la collectivité

toute annulation doit être impérativement confirmée par écrit (courrier ou fax). l’absence totale de confirmation écrite entraînerait le règlement intégral de l’inscription. Annulation reçue 
plus de 15 jours avant le début du stage : aucun frais. Annulation reçue jusqu’à 4 jours (inclus) avant le début du stage : frais de dédit correspondant à 50% du prix du stage, et à la totalité 
au delà de 4 jours. tout stage commencé est intégralement dû.

• Annulation et report du fait de l’IFET

tout stage ne réunissant pas l’effectif requis peut être annulé par l’iFet jusqu’au dernier moment. Vous en êtes informé par téléphone ou par télécopie, ou par tous les moyens à la 
disposition de l’iFet.

Agrément du ministère de l’intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux reconduit le 19/10/2015
déclaration d’existence : 11 75 22043 75 – Siret : 403 805 898 000 18 – Code APe : 9499Z

BULLETIN D’INSCRIPTION

Gestion financière des risques climatiques
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CONTEXTE
Les gestes, la posture corporelle, les expressions du visage, le 
ton de la voix, et bien sûr, les mots choisis, sont autant d’élé-
ments qui reflètent la réalité émotionnelle de l’élu(e) qui s’ex-
prime. Des éléments qui vont favoriser la communication 
avec ses collègues et ses collaborateurs ou bien la parasiter, et 
influer sur l’efficacité des actions locales.

OBJECTIFS
• Développer écoute et observation
• Mobiliser ses ressources relationnelles
• S’adapter au mode de fonctionnement de ses collaborateurs et 
collègues
• Sensibiliser à l’assertivité

CONTENU
S’appuyer sur les fondamentaux non verbaux de la commu-
nication pour développer sa connaissance de soi et d’autrui

• Les gestes révélateurs de notre personnalité
• Les canaux de communication privilégiés chez l’homme et la 
femme
• Notre mode d’adaptation à l’individu ou au groupe
• Notre type d’intelligence

Utiliser l’intelligence émotionnelle dans sa communication

• Identifier le fonctionnement et les besoins de ses collègues et 
collaborateurs
• Choisir un registre verbal adapté aux profils identifiés : sensa-
tions, émotions, raisonnement, action, lien, valeurs...
• Composer des groupes de travail en fonction des compatibilités 
psycho-gestuelles

Lire l’adhésion ou la prise de distance via le langage corporel

• Gestes barométriques
• Codes d’intention
• Micro expressions

Trouver les mots justes pour communiquer avec ses collègues 
ou collaborateurs

• Les champs de résonnance émotionnelle du langage verbal
• Les vertus de la communication non violente
• Développer son assertivité pour faciliter la communication 
relationnelle

OUTILS PéDAGOGIqUES
• Mises en situation
• Vidéo/photo
• Travail en groupe
• Réflexion individuelle

EXERCICE DU MANDAT   SpécIAl bINôMe

Bien communiquer avec son binôme : 
des clés pour réussir au quotidien

INTERvENANTE
Caroline MESSINGER, consultante en développement 
personnel et professionnel. Auteur et coauteur d’ouvrages 
sur la symbolique du langage verbal et non verbal dans la 
communication interpersonnelle.

PUBLICS
élu(e)s : pour participer à cette formation, la présence des 
deux membres du binôme est requise

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mardi 14 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTENU
Déclaration de patrimoine, déclaration d’intérêts : quelles 
obligations ?

• Les élus et agents assujettis à l’obligation de déclaration : leurs 
droits, leurs obligations
• Les mécanismes de contrôle mis à la disposition des pouvoirs 
publics
• La publication et la communicabilité des données déclarées : 
quelles garanties ?

Les nouvelles règles en matière de prévention des conflits d’intérêt

• La notion de « conflit d’intérêt » et son champ d’application
• Les élus et les agents visés par la loi
• Les règles de suppléance et d’abstention
• Les sanctions administratives et pénales en cas de non-respect 
des obligations légales

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : 
son rôle, ses compétences

• Quelles sont les compétences de la Haute Autorité ? Les sanc-
tions possibles ?
• Les délais et voies de recours contre les décisions de la Haute 
Autorité

Les dispositions annexes

• Le mécanisme de protection des « lanceurs d’alerte »
• L’encadrement des avantages en nature accordés par les collec-
tivités territoriales
• Les nouvelles restrictions en matière de financement de la vie 
politique

EXERCICE DU MANDAT

Conflits d’intérêts et déclaration de patrimoine

INTERvENANT
Jean-Christophe MéNARD, Avocat au barreau de Paris, 
Docteur en droit public, Maître de conférences à l’IEP de Paris, 
Chargé d’enseignement à l’Université Paris II Panthéon - Assas

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 20 septembre 2016
• Mercredi 19 octobre 2016
• Mardi 29 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
La loi du 25 avril 2016 dite de « modernisation » des élections a 
profondément modifié le cadre juridique des campagnes électo-
rales, qu’il s’agisse de leur financement, de la tenue des comptes 
de campagne ou des règles en matière de communication.

Ce nouveau cadre juridique, s’il est méconnu, expose le candidat 
au risque de rejet de son compte de campagne, au non rembour-
sement de ses dépenses électorales, voire à l’invalidation de son 
élection et à son éventuelle inéligibilité.

OBJECTIFS
Cette formation se propose donc de former les élu(e)s et leurs 
équipes de campagne aux nouvelles règles applicables aux pro-
chaines élections parlementaires afin de sécuriser, en amont, une 
campagne et à anticiper et prévenir le risque de contentieux.

PROGRAMME
• Les nouvelles règles imposées par la loi du 25 avril 2016 de 
modernisation des campagnes électorales
• Savoir concilier la communication du candidat de celle de 
l’élu(e) et éviter tout mélange des genres
• Le financement d’une campagne électorale, quels moyens ? 
Quelles dépenses ?
• Comment tenir un compte de campagne ?
• Face au risque de recours contentieux : quelle stratégie adopter ?

EXERCICE DU MANDAT    SpécIAl dépuTé(e)S

Communication électorale et financement 
d’une campagne électorale pour les députés : 
quelles nouvelles règles, quelles nouvelles contraintes ?

INTERvENANT
Jean-Christophe MéNARD, Avocat au Barreau de Paris, 
Docteur en droit public, Maître de conférences à l’IEP de Paris, 
ancien Rapporteur près la CNCCFP

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 21 septembre 2016
• Jeudi 20 octobre 2016
• Mercredi 30 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris

AGENDA
Dates des élections législatives de 2017

• 1er tour : dimanche 11 juin 2017
• 2ème tour : dimanche 18 juin 2017
Source : Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
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CONTEXTE
Tout public face à un orateur est dans une attente implicite 
de contenu. Quand l’orateur montre qu’il reconnaît cette at-
tente et y répond, le public est reconnaissant à son tour, en se 
montrant parfaitement à l’écoute du discours. La formation 
aborde les principes et les règles pour atteindre ce résultat.

OBJECTIFS
• Maintenir l’attention du public, dans toutes les occasions : 
discours de bienvenue ; confrontation à de l’hostilité ; remise de 
médaille ; etc.
• Développer l’esprit de synthèse et gagner en concision
• Sensibiliser le public sur des points précis et le convaincre

PROGRAMME
• Les questions fondamentales à se poser avant d’écrire, pour 
réussir un discours ciblé
• Les « rubriques » communes à une majorité de discours : 
contexte, définition, objectifs, résultats, principes, conditions, etc.
• L’introduction accrocheuse
• L’ordre du discours (le plan)
• Les techniques de sensibilisation 
• Quelques notions de storytelling
• Les techniques d’argumentation, notamment en cas d’interrup-
tion du discours par le public
• La dimension délicate des métaphores et les pièges à éviter
• La notion de « ton juste » et le choix du vocabulaire

EXERCICE DU MANDAT

Concevoir des discours ciblés et accrocheurs

INTERvENANT
Spécialiste des écrits professionnels, Jérôme DUEZ a été 
rédacteur-concepteur-scénariste pendant quinze ans, dans les 
domaines du cinéma documentaire et de la formation. 
Depuis 2004, il anime des formations permettant de savoir 
rédiger tout type de document utile au travail, pour différents 
organismes de formation, en direction des personnels de la 
fonction publique.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 31 août 2016
• Jeudi 17 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Cette journée de formation est une invitation à l’entraîne-
ment. Elle permet d’établir une évaluation de son niveau en 
orthographe/syntaxe/grammaire et de fixer un programme 
d’entraînement pour progresser rapidement.

OBJECTIFS :
• Faire en sorte que les difficultés du français ne soient pas un

blocage à la rédaction
• S’entraîner en confiance et en mesurant sa progression rapide
• Améliorer son image grâce à une orthographe soignée

PROGRAMME
• La notion relative de « maîtrise » quand il s’agit d’orthographe -

L’importance d’être relu
• Les principes du bon style rédactionnel professionnel, limitant

les complications littéraires
• L’inventaire des fautes les plus courantes, à travers quelques

phrases dictées et des séries d’exercices, afin d’obtenir une auto-
évaluation(1) réaliste de son niveau :
- les mots d’une syllabe (quel/qu’elle/quelle ; soi/soit/soie ;

si/ci/scie ; du/dû/dut ; ail/aille/aïe ; la/l’a/là ; etc.)
- les terminaisons en « é » (différence entre l’infinitif,

le participe passé, le nom commun)
- l’accord du participe passé avec le verbe avoir
- le subjonctif
- la concordance des temps

• La gestion des objectifs (distinction entre l’objectif principal et
les objectifs secondaires ; formulation des objectifs)

• L’établissement d’un programme personnel d’entraînement,
sous forme d’un tableau d’objectifs, permettant de : 
- quantifier avec réalisme le temps nécessaire pour atteindre

un niveau de « maîtrise »
- s’inviter soi-même à l’entraînement en des termes

motivants

(1) L’entraînement pour progresser est une démarche autonome. 
Il est donc normal de démarrer par une auto-évaluation (dans la 
plus grande discrétion) et de choisir librement de la faire valider 
ou non par le formateur.

EXERCICE DU MANDAT

Dominer l’orthographe

INTERvENANT
Spécialiste des écrits professionnels, Jérôme DUEZ a été 
rédacteur-concepteur-scénariste pendant quinze ans, dans les 
domaines du cinéma documentaire et de la formation. 
Depuis 2004, il anime des formations permettant de savoir 
rédiger tout type de document utile au travail, pour différents 
organismes de formation, en direction des personnels de la 
fonction publique.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 6 octobre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Les écrits opérationnels accompagnent et cadrent les actions, 
depuis l’étape du projet jusqu’à celle de l’aboutissement, afin 
de les rendre plus efficaces. En plus de « laisser une trace » des 
opérations, leurs principales fonctions sont : la transmission 
des consignes ; l’aide à la décision ; l’aide à la concertation ; la 
communication des résultats. 

L’ensemble de ces documents repose sur des techniques com-
munes. La formation permet de se les approprier rapidement.

OBJECTIFS
• Acquérir de l’aisance avec la rédaction des écrits opérationnels
• Assurer une meilleure direction et un meilleur contrôle des 
opérations
• Développer l’esprit de synthèse
• Gagner du temps

PROGRAMME
• Les questions préalables à la rédaction, pour réussir des textes 
pertinents et utiles
• Panorama des différents documents et de leurs utilités : 

- les présentations (de projet, de dispositif, de réglementation,
etc., dans le but d’initier une marche à suivre)

- les notes internes (chaque établissement a sa façon de les
nommer : note circulaire, note de service, note d’aide à la dé-
cision, note de problématique, etc.)

- les rapports (d’activité, d’incident, de stage, etc.)
- les comptes-rendus (de réunion, d’entrevue, de brainstorming,

d’observation, etc.)
• Techniques communes à l’ensemble des écrits opérationnels
• Gestion des objectifs
• Vocabulaire professionnel
• Techniques de prise de notes
• élaboration d’un plan
• Introduction, conclusion, structure des paragraphes
• Bonnes pratiques et pièges à éviter

EXERCICE DU MANDAT

Réussir ses écrits opérationnels : 
notes internes, comptes rendus, communiqués, etc.

INTERvENANT
Spécialiste des écrits professionnels, Jérôme DUEZ a été 
rédacteur-concepteur-scénariste pendant quinze ans, dans les 
domaines du cinéma documentaire et de la formation. 
Depuis 2004, il anime des formations permettant de savoir 
rédiger tout type de document utile au travail, pour différents 
organismes de formation, en direction des personnels de la 
fonction publique.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mercredi 28 septembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
L’émotion est une forme d’intelligence, une compétence qui 
repose sur la conscience de soi et de ses propres ressentis. Au 
lieu de la repousser, mieux vaut l’apprivoiser et ainsi concou-
rir à l’épanouissement de son charisme personnel.

Chaque participant découvrira la notion d’émotions apprises, 
privilégiées ainsi que ses émotions contrôlées afin de développer 
une meilleure adéquation à l’environnement et des relations plus 
efficaces.

CONTENU
1 - Connais-toi toi-même

• élaboration de son quotient émotionnel (QE)
• Repérer les risques et les effets d’une gestion inefficace des émotions

2 - Comment fonctionnent les émotions ?

• Identifications des 6 émotions de base 
• Les mécanismes émotionnels principaux : du déclencheur aux 
comportements d’adaptation
• L’impact sur les relations et sur la performance

3 - Comment utiliser sa conscience émotionnelle ?

• Identifier les dysfonctionnements émotionnels
• Exprimer et partager son ressenti émotionnel
• Empathie et ressenti émotionnel

4 - Comment faire face aux relations conflictuelles ?

• Les techniques de dissociation
• émotions d’arrière-plan et satisfaction des besoins
• Techniques de lâcher prise

EXERCICE DU MANDAT

Gestion des émotions : 
faites de vos émotions un atout politique

INTERvENANTE
Nathalie LOUX, Dirigeant de Synergie Communication. 
Consultant international senior. Universitaire. Auteur de 
plusieurs ouvrages.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Lundi 17 octobre 2016 
• Lundi 20 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
La féminisation de la gouvernance est en marche. Mais qu’est-
ce que le leadership au féminin ? 

Les femmes ont-elles une approche vraiment si différente de la 
chose et de la pratique politique ? Comment mettre en œuvre 
son leadership avec efficacité en sachant cultiver ses atouts et sur-
monter ses freins ?

CONTENU
• Le leadership au féminin, un parcours du combattant
• Un changement de paradigme
• Briser le plafond de verre
• Approche des valeurs dites masculines et féminines
• La gouvernance de soi
• S’affirmer au féminin
• Gérer son image de leader et accroître le marketing de soi
• Le portrait du leadership au féminin 

EXERCICE DU MANDAT

Leadership au féminin : comment développer 
son influence positive, son impact, sa présence ?

INTERvENANTE
Nathalie LOUX, Dirigeant de Synergie Communication. 
Consultant international senior. Universitaire. Auteur du 
livre « Le protocole dans les collectivités locales - mode 
d’emploi, usages et pratiques », édition du Moniteur, Paris, 
2001. Diplomée en protocole par l’ONU (United Nations 
Institute for Training and Research) : « Multilateral Diplomacy 
Programme ».

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 18 octobre 2016
• Mardi 21 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
La loi NOTRe distingue les élus départementaux majori-
taires, minoritaires et d’opposition.

Il convient donc de distinguer ces notions et de définir les droits 
reconnus par le législateur pour ces groupes d’élus.

PROGRAMME
Les élu(e)s dispose d’un droit à l’information qui est très large et 
concerne différents champs de compétences, un droit d’expres-
sion qui prend différentes formes : temps de parole en séance, 
droit d’expression sur les supports de communication de la col-
lectivité, droit de proposition et d’amendement.
Les groupes d’élus minoritaires ou d’opposition dispose égale-
ment d’un droit à l’attribution d’un local.
Cette formation a pour objectif de présenter ces différents droits 
afin de permettre un exercice effectif des fonctions d’élu(e)s.

EXERCICE DU MANDAT

Le Droit des conseillers départementaux minoritaires

INTERvENANTE
Rolande PLACIDI, avocat au barreau de Strasbourg. Expert 
en droit des collectivités

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 20 octobre 2016
• Jeudi 30 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIF
L’objectif de la journée est d’identifier les droits à la formation 
des élu(e)s.

PROGRAMME
• Chaque élu local a le droit de bénéficier d’une formation adap-
tée à ses fonctions, selon les modalités définies par l’organe déli-
bérant de la collectivité.
• Les élus départementaux, s’ils ont la qualité de salarié, peuvent 
solliciter de la part de leur employeur un congé pour pouvoir 
bénéficier des actions de formation.
• Parmi les nouveautés, on distingue une loi du 23 mars 2016 
qui permet aux élus locaux l’application des dispositions relatives 
au droit individuel à la formation (DIF). Ce droit est ouvert aux 
élus locaux depuis le 1er janvier 2016 mais n’a pas pu être mis en 
œuvre suite à l’absence de parution du décret d’application.
• Cette loi du 23 mars 2016 prévoit la création d’un fond qui sera 
chargé de son financement et en confie la gestion à la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC). Il incombe également à la CDC 
d’instruire les demandes de formation des élu(e)s.

EXERCICE DU MANDAT

Formation des élu(e)s : DIF, vAE, diplômes, 
ce que dit la loi, ce qui subsiste, ce qui change, 
rappels et nouveautés

INTERvENANTE
Rolande PLACIDI, avocat au barreau de Strasbourg. Expert 
en droit des collectivités

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 29 septembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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PROGRAMME
Positionnement des conseillers départementaux au sein de la 
collectivité

• Les rapports entre élus
• Les rapports avec l’administration
• Les outils méthodologiques 

- Définition des orientations politiques par les élus
- Proposition de fiches actions par l’administration
- évaluation des politiques publiques 

Le Statut de l’élu

• L’actualité : la loi du 31 mars 2015
- Charte de l’élu local
- Déclaration de patrimoine, déclaration d’intérêts

La responsabilité de l’élu et la protection fonctionnelle

Les droits des élus 

• La protection sociale
• Les régimes de retraite
• Les autorisations d’absence et les crédits d’heure
• Le régime indemnitaire
• Le remboursement des frais
• L’information des élus et le droit d’expression des groupes d’élus
• Le droit à la formation

Les précautions de début de mandat

EXERCICE DU MANDAT

Tout connaître du statut de l’élu(e)
Sécurisation juridique des élu(e)s dans l’environnement territorial, 
exercice du mandat d’élu(e) et statut du conseiller départemental, 
responsabilités administratives, pénales, risques encourus

INTERvENANTE
Rolande PLACIDI, avocat au barreau de Strasbourg. Expert 
en droit des collectivités

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 8 décembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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Précisions et modalités d’animation : chaque étape est l’oc-
casion d’échanges entre les participants. Des exercices indivi-
duels ou collectifs basés sur le vécu des participants sont aussi 
proposés, chacun pouvant être acteur ou observateur selon 
les moments.

OBJECTIFS
• Réfléchir sur l’opportunité de la démocratie participative dans 
le cadre d’un projet
• Acquérir des outils pour concevoir et mettre en œuvre la par-
ticipation citoyenne dans le respect des rôles et prérogatives de 
chacun

PROGRAMME DE LA FORMATION
Contexte et évolution du rapport élu/habitant
• Le contexte et les enjeux
• Articuler démocratie représentative et démocratie participative
• Gérer le risque de privatisation de l’espace public (Nimby)

Le sens des mots
• Consultation
• Concertation
• Co-élaboration

Les défis de la participation
• L’efficacité
• La participation
• L’instrumentalisation
• Une démocratie délibérative
• L’échelle
Une attitude d’écoute et de transparence, opportunité de la 
démarche
• Le discours
• Les objectifs

Les acteurs de la participation : délimitation des compétences 
et prérogatives de chacun
• Les élu(e)s
• Les directeurs techniques
• Les partenaires institutionnels
• Les acteurs de la société civile
• Les habitants, usagers
élaborer le cadre de la participation 
Exercice : à partir d’un cas à venir, élaborer grâce aux outils pro-
posés le cadre de votre démarche participative
• Quelle stratégie ?
• Quelles actions et outils adaptés ?
• Quels indicateurs de réussite ?

EXERCICE DU MANDAT

L’intérêt de la participation citoyenne 
dans la réalisation des projets de la collectivité

INTERvENANTES
• Sandra CHELELEKIAN, directrice associée du cabinet Cap 
Nova. Consultante, formatrice spécialisée en développement 
des pratiques managériales. Accompagne les manageurs depuis 
2000 dans la définition de leurs projets, le management et 
l’organisation de leur structure. Animation de formations et 
séminaires, notamment en intelligence collective. Coaching 
d’élu(e)s.
et/ou
• Emilie BAUDET, directrice associée du cabinet Cap Nova. 
Consultante, coach spécialisée en management public et 
politique. Accompagne les manageurs depuis 2009 dans la 
définition de leurs projets, le management et l’organisation 
de leur structure. Animation de formations et séminaires, 
notamment en intelligence collective. Coaching de cadres.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 29 septembre 2016
• vendredi 21 avril 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIF
Les Départements traversent actuellement une période com-
plexe. Au delà des questionnements politiques et institution-
nels, la gouvernance même des Départements se trouve for-
tement interrogée par les mutations du paysage territorial en 
cours et les nouvelles contraintes existantes.
L’IFET, en partenariat avec le Cabinet Cap Nova, a souhaité 
mettre en place une formation dédiée à la réflexion et à la défini-
tion d’actions à mettre en œuvre pour répondre aux principaux 
enjeux qui se posent aujourd’hui en matière de gouvernance.
A l’issue de cette journée, les participants seront en capacité 
d’identifier des approches nouvelles à mettre en œuvre sur les 
territoires pour faire travailler et progresser ensemble les équipes 
au sein du Département en y associant de manière pertinente 
l’habitant lorsque cela s’avère nécessaire.

LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR LES DéPARTEMENTS 
1) Intégrer les évolutions institutionnelles et législatives
La baisse des dotations de l’état, l’application de la Loi NOTRe 
et les fusions entre Régions sont autant de mutations qui impac-
tent votre collectivité. L’évolution des compétences des conseils 
départementaux, notamment, a pour conséquence d’éventuels 
réajustements dans le travail de votre administration mais aussi 
dans la manière de s’en saisir pour les élus. 
Comment identifier et mesurer précisément ces impacts pour 
construire et proposer une réponse adaptée et pertinente ?
2) Faire du calendrier un levier d’action
à la différence des précédents mandats, les élus disposent désor-
mais de 6 ans pour mettre en œuvre les projets politiques et tenir 
les engagements pris. Néanmoins, avoir le temps ne suffit pas. Il 
apparaît indispensable de le prendre réellement - pour construire 
une véritable démarche de réflexion qui prolonger le succès de 
mars 2015. Les temporalités administratives et politiques sont, le 
plus souvent, désynchronisées, aussi la pression et l’urgence peu-
vent aisément prendre le dessus. 
3) Co-construire et réussir en associant toutes les parties 
prenantes ? 
Impliquer et mobiliser les acteurs du Département - Anticiper 
et équilibrer : des projets de canton au projet de territoire. Dans 
une période aussi contrainte, la construction d’un projet, porté 
par tous les élus et acteurs présents d’un territoire, apparaît pour-
tant comme le garant d’un équilibre pertinent entre les cantons et 
l’ensemble du Département.

Comment impliquer et mobiliser les acteurs pour relever ensemble les 
défis du territoire ?
Exécutif, élu(e)s, cabinet, direction générale, cadres, agents, par-
tenaires économiques et sociales, membres de la société civile, 
habitants, etc., sont autant d’acteurs qu’il sera nécessaire de mo-
biliser. Chacun dans son rôle doit pouvoir exprimer ses attentes, 
ses besoins, mais également ses idées, pour relever le défi des ter-
ritoires départementaux. Par ailleurs, et bien que la démocratie 
participative ait fait son chemin dans l’esprit de chacun, associer 
les habitants à l’élaboration et la mise en œuvre des projets de 
politiques publiques doit pouvoir s’envisager sereinement.

LES MéThODES D’ANIMATION
- échanges entres les participants, travaux en groupes
- Apports méthodologiques et approches innovantes en termes 
d’animation d’équipe et de management de projets de politiques 
publiques
- Nos méthodes d’animation s’inspirent des processus dit « d’in-
telligence collective ». Elles ont pour ambition de miser sur le 
collectif et la capacité d’un groupe à faire émerger de lui même les 
solutions partagées aux questions posées. La diversité des compé-
tences et des idées du groupe, ainsi valorisée, favorise un dialogue 
créatif et productif.

EXERCICE DU MANDAT

Les enjeux d’une nouvelle gouvernance politique 
pour les Départements

INTERvENANTES
• Sandra CHELELEKIAN, directrice associée du cabinet Cap 
Nova. Consultante, formatrice spécialisée en développement 
des pratiques managériales.
et/ou
• Emilie BAUDET, directrice associée du cabinet Cap Nova. 
Consultante, coach spécialisée en management public et 
politique.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• vendredi 7 octobre 2016
• vendredi 3 février 2017

lIeu 
IFET, Paris
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Précisions et modalités d’animation : Les étapes proposées 
sont données à titre indicatif, certains points pourront être 
particulièrement approfondis en fonction de la demande des 
participants (un questionnaire préalable est envoyé). Chaque 
étape est l’occasion d’échanges entre les participants

Des exercices individuels ou collectifs basés sur le vécu des parti-
cipants sont proposés, chacun pouvant être acteur ou observateur 
selon les moments. 

OBJECTIFS
• Prendre conscience des difficultés de la communication, faire 
le point sur ses propres difficultés dans le cadre d’une réunion 
publique
• Développer ses capacités à prévenir et gérer les conflits
• Dépasser les désaccords pour conjuguer plusieurs positions di-
vergentes

PROGRAMME DE LA FORMATION

Prise de parole et interactivité

• Principes de base de la communication : les règles, les différentes 
étapes, les phénomènes de déperdition
• Expression verbale (vocabulaire, message, image, etc.) et non-
verbale (gestes, regard, voix, etc.)
• écoute et reformulation
• Connaître son public, situer son auditoire

Les compétences requises pour gérer les conflits

• Les compétences pour le dialogue
• Comment rester sûr de soi et calme ?
• Surmonter son émotivité, gérer son stress
• Les types de réactions face au conflit

Comment dépasser les désaccords et gérer les « personnes dif-
ficiles » ?
• Adopter une posture d’écoute
• Se préparer à la confrontation
• Anticiper les questions gênantes (argumentaire, questions/ré-
ponses) et préparer les réponses adaptées
• La négociation
• Comment traiter les cas difficiles ?
Exercice : Faire face aux attitudes déstabilisantes
Mise en situation lors d’un débat, certains participants jouant le 
rôle de personnalités difficiles à gérer.

EXERCICE DU MANDAT

Les conflits en réunion publique : 
les dépasser pour avancer !

INTERvENANTES
• Sandra CHELELEKIAN, directrice associée du cabinet Cap 
Nova. Consultante, formatrice spécialisée en développement 
des pratiques managériales. Accompagne les manageurs depuis 
2000 dans la définition de leurs projets, le management et 
l’organisation de leur structure. Animation de formations et 
séminaires, notamment en intelligence collective. Coaching 
d’élu(e)s.
et/ou
• Emilie BAUDET, directrice associée du cabinet Cap Nova. 
Consultante, coach spécialisée en management public et 
politique. Accompagne les manageurs depuis 2009 dans la 
définition de leurs projets, le management et l’organisation 
de leur structure. Animation de formations et séminaires, 
notamment en intelligence collective. Coaching de cadres.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• vendredi 4 novembre 2016
• vendredi 19 mai 2017

lIeu 
IFET, Paris
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PROGRAMME
Les fondements de l’évaluation et les conditions de réussite 
d’une telle démarche

L’évaluation au service de la performance locale 

• Un dispositif à adapter à la taille et aux moyens de chaque col-
lectivité : études de cas
• Bâtir un projet d’évaluation : études de cas
• Conduire une évaluation : études de cas
• Utiliser l’évaluation en faveur de la conduite du changement : 
études de cas
NB : cette formation peut être proposée en Intra et articulée très 
concrètement aux enjeux des territoires intéressés

EXERCICE DU MANDAT

L’évaluation des politiques publiques : une ressource à 
mobiliser plus systématiquement par les collectivités locales

INTERvENANT
Normalien et économiste de formation, Stéphane LE 
BOULER coordonne actuellement la Grande conférence 
de la santé décidée par le Premier ministre. Son expertise 
est diversifiée : des questions de santé à la prise en charge de 
la dépendance, de l’évaluation des politiques publiques aux 
finances locales. Cette expertise s’est construite en cabinet 
ministériel, au Commissariat général du Plan, en administration 
centrale, au sein d’établissements publics ou en tant qu’élu 
local en Bretagne. Il enseigne à l’Université Paris-Dauphine et à 
Sciences Po Lille.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 13 octobre 2016
• Mercredi 29 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris et en Intra
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CONTENU
1 - Déclaration de patrimoine, déclaration d’intérêts : quelles 
obligations ?

• Les élus et agents assujettis à l’obligation de déclaration : leurs 
droits, leurs obligations
• Les mécanismes de contrôle mis à la disposition des pouvoirs 
publics
• La publication et la communicabilité des données déclarées : 
quelles garanties ?

2 - Les nouvelles règles en matière de prévention des conflits 
d’intérêt

• La notion de « conflit d’intérêt » et son champ d’application
• Les élus et les agents visés par la loi
• Les règles de suppléance et d’abstention
• Les sanctions administratives et pénales en cas de non-respect 
des obligations légales

3 - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : 
son rôle, ses compétences

• Quelles sont les compétences de la Haute Autorité ? Les sanc-
tions possibles ?
• Les délais et voies de recours contre les décisions de la Haute 
Autorité

4 - Les dispositions annexes

• Le mécanisme de protection des « lanceurs d’alerte »
• L’encadrement des avantages en nature accordés par les collec-
tivités territoriales
• Les nouvelles restrictions en matière de financement de la vie 
politique

La loi du 20 avril 2016 soumet certains fonctionnaires à des 
obligations spécifiques en vue de prévenir les conflits d’inté-
rêts d’une part et complète les dispositions relatives au cumul 
d’activités d’autre part.

La prévention des conflits d’intérêts

• Les fonctionnaires concernés
• Les directeurs de cabinet
• Les obligations de déclarations
• Les délais pour remplir ces obligations
• Les sanctions
• Les outils méthodologiques. (mise en place d’une organisation 
juridique sécurisée)
Le cumul d’activités

• Le principe
• Les interdictions
• Les autorisations de cumul

EXERCICE DU MANDAT

Loi du 20 avril 2016 : déontologie et prévention 
des conflits d’intérêts : les nouvelles règles applicables
aux élus et aux agents (haute Autorité, transparence, ...)

INTERvENANTE
Rolande PLACIDI, avocat au barreau de Strasbourg. Expert 
en droit des collectivités

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 4 octobre 2016
• Mercredi 9 novembre 2016
• Jeudi 12 janvier 2017
• Mercredi 15 février 2017

lIeu 
IFET, Paris
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Aborder la question du CHSCT sous l’angle exclusivement 
réglementaire est restrictif s’il s’agit de préparer un décideur 
et son équipe directe à présider un CHSCT et prendre les dé-
cisions adéquates. 

CONTEXTE
élément 1 : Le cadre réglementaire, les enjeux de la santé au tra-
vail, les risques psycho-sociaux, etc.
élément 2 : Le pouvoir informel du CHSCT et la posture des 
représentants du personnel : lieu de négociation, les CHSCT ont 
été investi par les organisations syndicales et il convient d’intégrer 
cette dimension dans le pilotage de cette structure
élément 3 : L’aspect managérial de la culture de prévention au 
sein des organisations et le rôle clé du CHSCT dans la mise en 
place d’une culture de prévention

OBJECTIFS
Identifier les éléments clés du Code du travail relatif à : 

• L’hygiène et la sécurité au travail, la place du CHSCT et ses 
modalités de fonctionnement
• Rôle, moyens et fonctionnements du CHSCT (réglementation, 
obligations et responsabilités)
• Les enjeux de la santé et de la sécurité au travail. Le cadre législa-
tif et réglementaire de la démarche sur les risques psycho-sociaux 
(définition, conséquences, facteurs de risques)
• Les différents acteurs de la prévention. La prévention, l’évalua-
tion des risques : définition et notions importantes
• La doctrine en France en matière de prévention de risques 
professionnels et en particulier les spécificités liées à la prise en 
compte des risques psycho-sociaux, de la pénibilité, etc.

Savoir et être en capacité de : 

• Piloter, animer, présider un CHSCT en tenant compte des en-
jeux différents des acteurs et en particulier des représentants du 
personnel
Identifier : 

• Les leviers managériaux proposés par les meilleures pratiques en 
matière de culture de prévention
• Les possibilités de transformer une contrainte réglementaire en 
projet pour l’établissement

PROGRAMME
• Installation dans la formation
• Vos besoins, vos attentes
• Le cadre
• évolution de la doctrine
• Enjeux des différents acteurs
• Comment sont préparés les représentants du personnel par les 
centrales syndicales ?
• Vers une culture de prévention : les pratiques anglo-saxonnes, la 
fiabilité, la notion de culture, le lien vers les aspects managériaux

EXERCICE DU MANDAT

quels place et rôle pour l’élu(e) siégeant au sein du Comité 
d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (ChSCT) ?

INTERvENANT
Didier RICHARD, Colonel de Sapeurs-Pompiers, spécialiste 
expert national des questions de CHSCT

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• vendredi 4 novembre 2016
• Mercredi 22 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Les modifications et mutations de l’environnement dans le-
quel s’inscrit l’action publique locale entraînent une modifi-
cation du rôle des élu(e)s. Ils doivent faire face à des attentes 
souvent contradictoires et s’adapter à des contextes relation-
nels, réglementaires et institutionnels variés. 

Pour une meilleure définition des relations que chacun entretient 
avec autrui, pour mieux gérer les communications, notamment 
dans le cadre professionnel, les outils proposés vous permettent 
une approche plus sereine de vos missions et des relations inter-
personnelles.

OBJECTIFS
• Identifier et prendre conscience de ses responsabilités de mana-
ger, clarifier les rôles
• Savoir expliciter la vision politique pour une meilleure implica-
tion de tous les acteurs 
• Informer et communiquer de façon constructive

MéThODES ET MOYENS PéDAGOGIqUES
• Apports théoriques et exercices pratiques
• Mise en situation commentée avec analyse et synthèse
• Partage expérientiel

EXERCICE DU MANDAT

L’élu(e), un manager au quotidien

INTERvENANTE
Isabelle RAUCH, expert. Titulaire d’un DESS en marketing et 
coach certifié (ICN business school), Isabelle Rauch a acquis 15 
ans d’expérience dans les fonctions de marketing et commerce 
dans différents secteurs d’activité (industrie pharmaceutique, 
agro-alimentaire, grande distribution et tourisme) et 12 ans 
d’expérience au sein de collectivités territoriales - management 
d’équipe - réorganisation.
Elle est actuellement élue, vice-présidente déléguée au 
tourisme du Conseil départemental de la Moselle et formatrice 
indépendante en entreprise (communication, gestion du stress, 
vente).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 8 novembre 2016
• Mardi 7 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris



81

IFET - Institut pour la Formation des élus Territoriaux
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMéRAS

01 45 49 64 02 - 06 70 10 52 14 - ifet@departements.fr
http://www.departements.fr/ifet-formation/formation

6, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris

CONTEXTE
Dans un contexte d’échange permanent, de situations com-
plexes, l’élu(e) et/ou ses collaborateurs sont soumis quoti-
diennement aux jeux et aux enjeux de pouvoir. 

Pour une meilleure compréhension des relations que chacun en-
tretient avec autrui, pour mieux gérer les communications, no-
tamment dans le cadre professionnel, les outils proposés vous per-
mettent une approche plus sereine des relations interpersonnelles.

OBJECTIF
• Identifier les différents enjeux et jeux de pouvoir pour mettre en 
place un processus idéal pour aboutir à une conclusion gagnant-
gagnant

MéThODES ET MOYENS PéDAGOGIqUES
• Alternance d’apport théoriques et d’exercices pratiques
• Mise en situation commentée avec analyse et synthèse
• Partage expérientiel

EXERCICE DU MANDAT

Enjeux de pouvoir : quelles réponses pour les élu(e)s ?

INTERvENANTE
Isabelle RAUCH, expert. Titulaire d’un DESS en marketing et 
coach certifié (ICN business school), Isabelle Rauch a acquis 15 
ans d’expérience dans les fonctions de marketing et commerce 
dans différents secteurs d’activité (industrie pharmaceutique, 
agro-alimentaire, grande distribution et tourisme) et 12 ans 
d’expérience au sein de collectivités territoriales - management 
d’équipe - réorganisation.
Elle est actuellement élue, vice-présidente déléguée au 
tourisme du Conseil départemental de la Moselle et formatrice 
indépendante en entreprise (communication, gestion du stress, 
vente).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mercredi 9 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Dans un monde essentiellement régi par les codes masculins, 
comment exercer pleinement et sereinement son mandat ? 
Isabelle Rauch, vice-présidente en charge du Tourisme au 
Conseil départemental de la Moselle, a développé des outils 
qu’elle met en œuvre au quotidien et qu’elle se propose de 
partager avec d’autres élues.

OBJECTIF
• Développer de l’affirmation de soi et de ses idées dans l’exercice 
du mandat
• Mettre en place une communication authentique, prévenir et 
traiter les conflits

MéThODES PéDAGOGIqUES
• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
• Mise en situation commentée avec analyse et synthèse
• Partage expérientiel

EXERCICE DU MANDAT   eN lIeN Avec lA jOuRNée INTeRNATIONAle du dROIT deS FeMMeS

élues : osez le pouvoir au féminin

INTERvENANTE
Isabelle RAUCH, expert. Titulaire d’un DESS en marketing et 
coach certifié (ICN business school), Isabelle Rauch a acquis 15 
ans d’expérience dans les fonctions de marketing et commerce 
dans différents secteurs d’activité (industrie pharmaceutique, 
agro-alimentaire, grande distribution et tourisme) et 12 ans 
d’expérience au sein de collectivités territoriales - management 
d’équipe - réorganisation.
Elle est actuellement élue, vice-présidente déléguée au 
tourisme du Conseil départemental de la Moselle et formatrice 
indépendante en entreprise (communication, gestion du stress, 
vente).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée
Les horaires de cette journée de formation seront adaptés 
pour que les participantes puissent regagner leurs territoires et/
ou participer à des conférences organisées à Paris et/ou sur les 
territoires en lien avec la journée internationale du droit des 
Femmes.

dATe
• Mercredi 8 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
A l’heure où les territoires recherchent leur modèle de déve-
loppement, on parle de plus en plus de marketing territorial, 
qu’en-est-il de cette pratique ? Est-ce un réel levier pour le dé-
veloppement et l’attractivité du territoire ?

CONTENU
• Définition et partage d’un langage commun autour d’un projet
• Les grandes étapes d’une démarche de marketing territorial
• Comment adapter/adopter la démarche à son territoire ?

MéThODES ET MOYENS PéDAGOGIqUES
• Apports théoriques
• Mise en situation commentée
• Partage expérientiel

EXERCICE DU MANDAT

Marketing territorial : un levier pour votre territoire ?

INTERvENANTE
Isabelle RAUCH, expert. Titulaire d’un DESS en marketing et 
coach certifié (ICN business school), Isabelle Rauch a acquis 15 
ans d’expérience dans les fonctions de marketing et commerce 
dans différents secteurs d’activité (industrie pharmaceutique, 
agro-alimentaire, grande distribution et tourisme) et 12 ans 
d’expérience au sein de collectivités territoriales - management 
d’équipe - réorganisation.
Elle est actuellement élue, vice-présidente déléguée au 
tourisme du Conseil départemental de la Moselle et formatrice 
indépendante en entreprise (communication, gestion du stress, 
vente).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• vendredi 16 décembre 2016

lIeu 
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CONTEXTE
Le mot « compétence », n’est pas nouveau. Ce qui l’est, c’est 
la notion et la place centrale qu’elle occupe aujourd’hui  dans 
les discours et les pratiques.

La compétence s’appuie sur trois registres cognitifs : la connais-
sance (le savoir), la pratique (le savoir-faire) et les attitudes (le 
savoir-être).

OBJECTIFS
• Optimiser la maîtrise des 3 registres
• Prendre conscience de ses forces et des points sur lesquels porter 
une attention particulière dans ses relations interpersonnelles

MéThODES PéDAGOGIqUES
• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
• Mise en situation commentée avec analyse et synthèse
• Partage expérientiel

EXERCICE DU MANDAT

Être un(e) élu(e) compétent(e) ou la nécessité de mettre 
en œuvre 3 savoirs : savoir, savoir-être, savoir-faire

INTERvENANTE
Isabelle RAUCH, expert. Titulaire d’un DESS en marketing et 
coach certifié (ICN business school), Isabelle Rauch a acquis 15 
ans d’expérience dans les fonctions de marketing et commerce 
dans différents secteurs d’activité (industrie pharmaceutique, 
agro-alimentaire, grande distribution et tourisme) et 12 ans 
d’expérience au sein de collectivités territoriales - management 
d’équipe - réorganisation.
Elle est actuellement élue, vice-présidente déléguée au 
tourisme du Conseil départemental de la Moselle et formatrice 
indépendante en entreprise (communication, gestion du stress, 
vente).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mardi 11 octobre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONSTAT
Le tourisme est un facteur de développement économique, il 
représente plus de 7% du PIB France. À partir du 1er janvier 
2017 (la loi NOTRe) la compétence tourisme sera commu-
nautaire et restera partagée entre les niveaux locaux, départe-
mentaux et régionaux.

CONTENU
• Identification du potentiel touristique et des cibles
• Sur quels leviers s’appuyer (singularité du territoire, culturelles, 
sociologiques, complémentarité des territoires, histoire de terri-
toires...) pour développer le tourisme et l’attractivité ?

MéThODES PéDAGOGIqUES
- Rappel législatif
- Apports méthodologiques : approche marketing, étude d’un 
territoire 
- Partage expérientiel

Cette journée est une première étape pour identifier les besoins du 
territoire afin de pouvoir ensuite établir un plan d’action pour en 
valoriser le potentiel touristique

EXERCICE DU MANDAT

Tourisme : un levier d’action pour soulever 
des montagnes ! 

INTERvENANTE
Isabelle RAUCH, expert. Titulaire d’un DESS en marketing et 
coach certifié (ICN business school), Isabelle Rauch a acquis 15 
ans d’expérience dans les fonctions de marketing et commerce 
dans différents secteurs d’activité (industrie pharmaceutique, 
agro-alimentaire, grande distribution et tourisme) et 12 ans 
d’expérience au sein de collectivités territoriales - management 
d’équipe - réorganisation.
Elle est actuellement élue, vice-présidente déléguée au 
tourisme du Conseil départemental de la Moselle et formatrice 
indépendante en entreprise (communication, gestion du stress, 
vente).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• à la demande

lIeu 
En Intra
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COMPéTENCE vISéE
Savoir animer une équipe projet pour faire avancer ses dossiers

OBJECTIFS DE FORMATION
Acquérir des techniques d’organisation et d’animation pour 
être plus efficace dans ses réunions de travail

à l’issue de la formation vous serez capable de :
• Préparer un ordre du jour pertinent
• Identifier les participants nécessaires à la réunion pour faire 
avancer vos dossiers
• Animer efficacement votre réunion
• Permettre, à l’issue de la réunion, l’obtention de résultats concrets

PROGRAMME
Diagnostiquer ses pratiques d’animateur et de participant

• Identifier la place des réunions dans son organisation et mesurer 
leur efficacité
• Revisiter ses réunions passées : évaluer ses forces et ses axes 
d’amélioration

Intégrer les règles de conduite de réunion

• Appliquer les 10 règles d’or d’une réunion efficace 
• Construire le code de bonne conduite
• Structurer sa réunion
• Adopter les rôles de l’animateur

Développer son impact en réunion 

• S’appuyer sur la préparation
• Réussir les premières et dernières minutes
• Intégrer les fondamentaux d’une communication impactante
• Distinguer les trois ressorts d’une intervention réussie

MéThODES PéDAGOGIqUES
- Courts exposés méthodologiques
- Courtes mises en situation
- étude de mini cas
- Partage expérientiel

EXERCICE DU MANDAT

Conduire des réunions, ça s’apprend !
Des clés pour conduire efficacement vos réunions

INTERvENANTE
Collaboratrice d’élus pendant 15 ans, Bénédicte BARADEL 
a acquis une bonne connaissance du fonctionnement de 
tous les niveaux de collectivités et des rôles de chacun pour 
l’efficacité de l’action collective. Après une expérience en 
Chambres de Commerce et d’Industrie comme Directrice des 
Affaires Institutionnelles, Bénédicte BARADEL est maintenant 
consultante formatrice pour accompagner le changement dans 
le secteur public.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 27 octobre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Fusions de régions, d’EPCI, création de communes nouvelles, 
de métropoles, évolution des compétences des Conseils Dé-
partementaux, mutualisation de services, optimisation bud-
gétaire pour faire face aux réductions de ressources, autant de 
chantiers de transformation à forts enjeux, de sources d’incer-
titudes pour les élus et cadres de direction, et d’inquiétudes 
pour les collaborateurs.

Des projets qui doivent être mis en œuvre à travers une stratégie 
et une méthodologie d’accompagnement définies en amont pour 
éviter des échecs entraînant des effets négatifs durables.

OBJECTIFS DE FORMATION
à l’issue de la formation vous serez capable de :
• Maîtriser les fondamentaux de la conduite du changement
• Identifier les risques et les freins pour les gérer au mieux
• Savoir élaborer une démarche de conduite du changement pour 
réussir votre projet de transformation

PROGRAMME
• Comprendre les fondamentaux de la conduite du changement

- Définir la nature du projet à mener (origine, périmètre, im-
pacts) pour permettre une vision partagée et une stratégie adaptée
- Organiser le pilotage par une équipe projet et ses relais
- Identifier les acteurs, comprendre et anticiper leur comporte-
ment face aux changements 

• Exercice pratique, à partir de cas concrets : cartographie des 
acteurs du projet de transformation : interne/externe ; éléments 
clés ; moteurs/freins
• Exercice pratique : préparer son plan de communication : 
quelles cibles prévoir ? quels objectifs viser ? quels messages faire 
passer ? de quelle manière les faire passer ? dans quel calendrier ?
• Les conditions de la réussite d’un projet de transformation

MéThODES PéDAGOGIqUES
- Exposés méthodologiques
- Exercices pratiques à partir d’étude de mini cas
- Partage expérientiel

EXERCICE DU MANDAT

élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s : levez les freins au 
changement et réussissez vos projets

INTERvENANTE
Collaboratrice d’élus pendant 15 ans, Bénédicte BARADEL 
a acquis une bonne connaissance du fonctionnement de 
tous les niveaux de collectivités et des rôles de chacun pour 
l’efficacité de l’action collective. Après une expérience en 
Chambres de Commerce et d’Industrie comme Directrice des 
Affaires Institutionnelles, Bénédicte BARADEL est maintenant 
consultante formatrice pour accompagner le changement dans 
le secteur public.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 24 novembre 2016

lIeu 
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CONTEXTE
Dans un contexte d’évolution des compétences et des péri-
mètres d’actions, de raréfaction des ressources publiques, d’at-
tentes fortes des citoyens en termes de qualité des services pro-
posés, de participation démocratique et de bonne utilisation 
des deniers publics, les conseiller(ère)s départementaux(les) 
peuvent éprouver des difficultés pour trouver leur place, no-
tamment quand il s’agit d’instaurer de nouveaux modes de 
coopération en binôme.

OBJECTIFS DE FORMATION
à l’issue de la formation vous serez capable de :
• Identifier vos enjeux, vos priorités, vos messages-clés
• Développer vos qualités d’écoute et d’adaptation à vos interlo-
cuteurs
• Adapter votre communication pour bâtir des relations de travail 
coopératives
• Utiliser tous vos potentiels pour faire passer vos messages et faire 
avancer vos projets

PROGRAMME
• Comprendre les rôles de chacun et savoir se positionner au sein 
de la collectivité : relations autres élus, Cabinet, groupe politique, 
Direction générale, services de la collectivité, partenaires
• Une nouveauté : le travail en binôme, apprendre à travailler en 
bonne intelligence :

- Dans son canton
- Au sein de la collectivité

• Structurer ses messages, organiser son argumentation
• Maîtriser les composantes d’une communication relationnelle 
efficace

- Adapter sa communication à ses interlocuteurs
- S’adapter au contexte, aux enjeux, aux acteurs pour faire passer 
efficacement ses messages (animation de réunion, interne ou 
publique, fondamentaux de la relation avec les médias, ...)
- Apprendre à s’appuyer sur les autres pour faire avancer les idées
- Savoir piloter un débat

MéThODES PéDAGOGIqUES
- Courts exposés méthodologiques
- Mises en situation
- Travail en groupes
- Partage expérientiel

EXERCICE DU MANDAT

élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s : des clés pour une 
organisation des potentiels au service de la réussite de vos 
projets de territoires

INTERvENANTE
Collaboratrice d’élus pendant 15 ans, Bénédicte BARADEL 
a acquis une bonne connaissance du fonctionnement de 
tous les niveaux de collectivités et des rôles de chacun pour 
l’efficacité de l’action collective. Après une expérience en 
Chambres de Commerce et d’Industrie comme Directrice des 
Affaires Institutionnelles, Bénédicte BARADEL est maintenant 
consultante formatrice pour accompagner le changement dans 
le secteur public.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Lundi 12 décembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Acquérir plus d’aisance dans un contexte d’improvisation

Mobiliser rapidement ses idées

CONTENU

1. Les leviers réflexes de l’improvisation

• 5 clés pour se préparer à mobiliser vos idées
• Le processus pour maîtriser l’improvisation

2. Des techniques simples pour :

• Organiser une réponse impromptue sur des sujets complexes
• S’exprimer avec charisme sur des sujets familiers
• Structurer ses réponses sur des sujets inconnus

3. Rebondir sur les objections et les remarques déstabilisantes

• S’appuyer sur les questions pour :
- temporiser
- déjouer les pièges
- mettre en œuvre des techniques pour s’en sortir avec brio

4. élaborer un Plan d’Action Personnel pour faciliter l’acqui-
sition des compétences

Cette formation, animée par deux formatrices coachs en commu-
nication, se base sur des entraînements filmés tirés de la propre 
expérience des participants.
Sabine Liagre et Elisabeth Levaxelaire coaniment tous leurs 
modules de formation ; les participants bénéficient ainsi d’un ac-
compagnement individuel intensifié. Leurs domaines d’expertise 
sont la communication et le leadership.
Leurs valeurs : le pragmatisme, l’adaptabilité, la qualité relationnelle

EXERCICE DU MANDAT

élu(e)s : l’improvisation raisonnée, catalyseur indispensable 
d’une communication performante

INTERvENANTES
Sabine LIAGRE et élisabeth LEvAXELAIRE, Cabinet 
ILETAN

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 personnes : compte tenu du nombre limité de participants, 
le tarif de cette journée est spécifique (bulletin d’inscription 
spécifique page suivante)

dATeS
• vendredi 4 novembre 2016
• vendredi 7 juillet 2017

lIeu 
IFET, Paris
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madame  - monsieur :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Collectivité :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de la collectivité :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
téléphone :  ...........................................................................................................................................  Fax :  .......................................................................................................................................................................
Courriel du correspondant formation (indispensable) :  .........................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées personnelles (pour envoi de la convocation  - merci d’écrire très lisiblement) :  ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tél. mobile : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

je souhaite m’inscrire au stage : élu(e)s : l’improvisation raisonnée, catalyseur indispensable d’une communication performante

qui se déroulera le (cocher la date choisie) :   ❒ vendredi 4 novembre 2016    ❒ vendredi 7 juillet 2017

j’ai connu ce stage par  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

le stage doit être facturé :       m à la collectivité      m directement à l’intéressé

tarif de la formation : 900 € (+ pour les élu(e)s, adhésion individuelle pour l’année civile : 50 €)
tarif de la formation : 900 € (départements adhérents à l’iFet)

Date et signature :  .............................................................................................

Bulletin à retourner à l’iFet  - Fax : 01 45 49 60 21 ou au correspondant formation de votre collectivité

CONDITIONS D’ANNULATION

• Annulation du fait du stagiaire ou de la collectivité

toute annulation doit être impérativement confirmée par écrit (courrier ou fax). l’absence totale de confirmation écrite entraînerait le règlement intégral de l’inscription. Annulation reçue 
plus de 15 jours avant le début du stage : aucun frais. Annulation reçue jusqu’à 4 jours (inclus) avant le début du stage : frais de dédit correspondant à 50% du prix du stage, et à la totalité 
au delà de 4 jours. tout stage commencé est intégralement dû.

• Annulation et report du fait de l’IFET

tout stage ne réunissant pas l’effectif requis peut être annulé par l’iFet jusqu’au dernier moment. Vous en êtes informé par téléphone ou par télécopie, ou par tous les moyens à la 
disposition de l’iFet.

Agrément du ministère de l’intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux reconduit le 19/10/2015
déclaration d’existence : 11 75 22043 75 – Siret : 403 805 898 000 18 – Code APe : 9499Z

BULLETIN D’INSCRIPTION
élu(e)s : l’improvisation raisonnée, catalyseur indispensable 

d’une communication performante
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CONTEXTE
L’ouverture de nombreuses bases de données administratives, 
et leur mise en ligne sur des sites dédiés, a ouvert de nouvelles 
possibilités quant à l’appréciation du territoire par les collec-
tivités. 

OBJECTIFS 
• Sensibiliser les élu(e)s et leurs collaborateurs à la masse de don-
nées ouvertes disponibles, appréhender les risques, mais surtout 
exploiter les possibilités offertes
• Exposer les perspectives de réutilisation des données publiques 
sur tout type de domaine (emploi, santé, logement, transport, 
etc.)
• Optimiser et adapter les orientations des politiques publiques 
en fonction de l’analyse du territoire
• Identifier les données pertinentes à communiquer aux citoyens 

CONTENU
Open Data : quelles données, quelles sources, quels enjeux ? 

• Introduction aux données libres : définition et cadre juridique
• Les sources de données : les bases statistiques et administratives
• Les enjeux : quelles utilisations possibles ? Zoom sur différentes 
réutilisations par les collectivités ou les élus
Open Data : collecte, traitement, restitutions

• La collecte des données : trouver la donnée pertinente et traiter 
ses différents formats 
• Le traitement des données : délimiter son territoire et établir des 
comparaisons
• Les différentes restitutions : obtenir un rendu clair et lisible de 
la donnée (tableaux, cartes, infographies, etc.)

MéThODE PéDAGOGIqUE
Formation enrichie par des études de cas (exemples concrets, 
méthodologie, démarche)

EXERCICE DU MANDAT

Open Data : un outil performant au service de vos 
territoires et de vos projets de politiques publiques
Les données numériques publiques au service de votre stratégie

INTERvENANTS
Sophie BRIANTE GUILLEMONT et Hugo FERRER, 
diplômés de Sciences Po Paris, anciens collaborateurs d’élus, 
fondateurs du cabinet Perle - cabinet d’études élaborant des 
analyses socio-économiques, électorales et stratégiques.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 13 octobre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
L’ouverture de nombreuses bases de données administratives 
et leur mise en ligne sur des sites dédiés, a ouvert de nouvelles 
possibilités quant à l’appréciation du territoire par les col-
lectivités, mais aussi par les candidats aux élections locales et 
nationales. 

OBJECTIFS
• Sensibiliser les élu(e)s et leurs collaborateurs à la masse de don-
nées ouvertes disponibles
• Exposer les perspectives de réutilisation des données publiques 
dans le cadre d’une campagne électorale (ciblage des territoires et 
des électeurs)
• Comprendre l’optimisation du discours et des déplacements en 
fonction des particularités de son territoire et des électeurs

CONTENU
Open Data : quelle utilisation au moment des élections ? 

• Introduction aux données libres : définition et cadre juridique
• Les sources de données : les bases statistiques et administratives, 
les résultats électoraux. Cadrer et délimiter son analyse sur des 
territoires souvent redécoupés
• Les enjeux : déterminer les forces et faiblesses électorales sur un 
territoire, planifier une campagne sur des bases solides d’analyse
Open Data : un outil stratégique pour la campagne 

• Collecte et traitement des données socio-économiques : connais-
sance du terrain, discours précis et géographiquement ciblé
• Les résultats électoraux : projeter et déterminer les territoires qui 
feront l’élection (orientation, abstention, volatilité)
• Les différentes restitutions : utilisation interne (stratégie de cam-
pagne, ciblage de porte-à-porte) et externe (documents de propa-
gande, infographies, communication web)

MéThODE PéDAGOGIqUE
Formation enrichie par des études de cas (exemples concrets, 
méthodologie, démarche)

EXERCICE DU MANDAT

Open Data : un outil performant au service de l’élu(e) 
en campagne et de son équipe
Les données numériques publiques au service de votre campagne

INTERvENANTS
Sophie BRIANTE GUILLEMONT et Hugo FERRER, 
diplômés de Sciences Po Paris, anciens collaborateurs d’élus, 
fondateurs du cabinet Perle - cabinet d’études élaborant des 
analyses socio-économiques, électorales et stratégiques.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 9 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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EXERCICE DU MANDAT

élu(e)s : les leviers d’actions pour réussir votre mandat

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable à partir de la re-
présentation de votre mandat et de vos attentes de conseiller 
départemental, dans un contexte marqué par la loi NOTRe 
et la raréfaction durable des ressources des conseils départe-
mentaux de :

• Identifier le nouveau périmètre d’action départementale au re-
gard de l’actualité législative récente (loi MAPAM et loi NOTRe)
• Cerner les problématiques propres à votre collectivité et aux en-
jeux de votre territoire
• Repérer les modes de fonctionnement, d’organisation et les 
marges de manœuvre inhérentes à votre collectivité 
• Construire et valoriser un projet de mandat tenant compte 
des possibilités offertes par la réglementation la plus récente, des 
perspectives de financement, des parties prenantes, de la culture 
propre à votre collectivité

PROGRAMME
1 - Du Conseil général au Conseil départemental : constantes 
et éléments de différenciation en termes d’organisation et de pé-
rimètre d’action départementale
2 - Le projet de mandat à l’aune de l’actualité législative et 
réglementaire et des perspectives de financement des projets 
départementaux
3 - Les leviers d’action à la disposition des conseillers départe-
mentaux 
a - La mobilisation des ressources dans un contexte contraint
b - La territorialisation de l’action départementale
c - Le rôle de l’élu(e) dans l’appréhension des transferts de 
compétences
d - La formalisation et la communication du projet de mandat
e - Les démarches participatives

4 - Le positionnement du conseiller départemental 

a - Appréhension et mode de fonctionnement du binôme 
b - Vos droits et capacités d’action en tant qu’élu 
c - La relation élu(e) départemental / Cabinet / Direction géné-
rale / services départementaux

MéThODES PéDAGOGIqUES
- Courts exposés 
- Travail en groupes
- Partage expérientiel

INTERvENANT
Laurent DJEZZAR, ancien Directeur de cabinet de Conseil 
général, administrateur territorial, Directeur du contrôle et de 
l’évaluation, Conseil général de la Haute-Garonne, intervient 
régulièrement en tant que formateur auprès de publics 
diversifiés dont les élus locaux à l’IFET mais également les 
dirigeants territoriaux à l’INET.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 12 octobre 2016
• vendredi 3 février 2017

lIeu 
IFET, Paris
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EXERCICE DU MANDAT

élu(e)s : dynamiser votre mandat grâce à l’évaluation 
des politiques publiques 

CONTEXTE
Au moment où les collectivités ont de moins en moins de 
marge de manœuvre financière, celles-ci peuvent se placer 
dans une démarche d’optimisation objectivée des moyens par 
le biais de l’évaluation.

ENJEUX
L’évaluation des politiques publiques vise à apprécier les effets bé-
néfiques ou néfastes, attendus ou imprévus, directs ou indirects, 
d’une action publique et à en informer les décideurs politiques et 
l’administration.
C’est un outil d’aide à la décision, de pilotage et de conduite de 
projets.
Les besoins émanent des directions concernées ou des élu(e)s, 
mais aussi du mandat donné à la mission évaluation pour ap-
préhender telle ou telle politique par une démarche collective de 
résolution des problèmes.

PROGRAMME
Au cours de cette journée, seront définis les enjeux de l’évaluation 
des politiques publiques, en étudiant la méthodologie par des cas 
pratiques :
• évaluation et santé publique
• évaluation et organisation territoriale
• évaluation et développement durable : exemple sur les espaces 
naturels sensibles
• évaluation des politiques sociales : aide sociale à l’enfance, poli-
tique gérontologique

Gains escomptés au travers de l’évaluation des politiques 
publiques

• Meilleure lisibilité et une connaissance approfondie des poli-
tiques conduites
• Une plus grande efficacité, cohérence et efficience des actions 
publiques

• Apporter un meilleur service aux citoyens
• Meilleure organisation et performance des circuits de décision
• Meilleure anticipation de l’intervention publique
• Processus démocratique sur des thématiques précises ouvrant le 
débat public au travers de la transparence
• Meilleur pilotage des actions dans une démarche de projets

Processus d’évaluation à étudier et à réaliser

Dans la démarche d’évaluation, outre les comités de pilotage, six 
étapes sont nécessaires à ce processus :
1. Le mandat d’évaluation
2. Le cahier des charges
3. La réalisation des travaux
4. Le rapport d’évaluation
5. Les recommandations
6. Les décisions

INTERvENANT
Laurent DJEZZAR, ancien Directeur de cabinet de Conseil 
général, administrateur territorial, Directeur du contrôle et de 
l’évaluation, Conseil général de la Haute-Garonne, intervient 
régulièrement  en tant que formateur auprès de publics 
diversifiés dont les élus locaux à l’IFET mais également les 
dirigeants territoriaux à l’INET.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 14 décembre 2016
• Mardi 7 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
• Identifier sous l’angle des finances, la place, le rôle, et les 
compétences du département dans l’organisation territoriale

• Appréhender le montage d’un budget départemental et sa 
structure (dépenses et recettes)

• Analyser les différentes évolutions financières et leur impact 
sur les marges de manœuvre

• Déterminer les problématiques financières à court et moyen 
terme pesant sur les évolutions prospectives 

PROGRAMME
Introduction

• Finances départementales et budget des autres collectivités locales

Le poids financier des départements

• Point sur les compétences départementales et leurs incidences 
financières
- Les compétences jusqu’à aujourd’hui
- Le poids financier de ces interventions
• L’évolution de la situation financière des départements au cours 
des dernières années
- L’exploration des principales composantes de l’épargne à travers

le montage budgétaire
- L’analyse de la réalisation des épargnes
- Les leviers d’action entre le fonctionnement et l’investissement
- Les perspectives de nouvelles recherches d’économie 

Une structure budgétaire affirmée avec le poids des dépenses 
sociales et l’existence d’un certain levier fiscal

• La spécificité des dépenses des départements
- Suprématie de l’aide sociale dans les dépenses de gestion
- L’investissement local : future variable d’ajustement ?
• Le poids de l’autonomie fiscale
- Dotations de l’état
- Recettes fiscales directes
- Fiscalité transférée

La recherche de marges de manœuvres financières à travers 
une gestion optimisée

• Quelques pistes à explorer :
- Achats de biens et de services
- Dépenses volontaires
- Gestion patrimoniale
- Gestion des services publics locaux
- Gestion prévisionnelle des ressources humaines
- Contrôles des dépenses sociales
- Gestion de dette et de trésorerie
- Pilotage financier

FINANCES

Approche des finances départementales. 
élu(e)s : comprendre le budget de la collectivité

INTERvENANT
Jean-Louis DURET, fondateur du cabinet-conseil De 
Patrimonio en gestion financière et patrimoniale des collectivités 
territoriales. Chargé de cours (finances locales) à l’université de 
Poitiers-Faculté de Sciences économiques-Master 2. Ancien 
responsable de la mise en place des systèmes d’analyse financière 
des collectivités territoriales à la Caisse des dépôts pendant 
15 ans. Ancien directeur régional au Crédit Local de France, 
successivement en Limousin, Poitou-Charentes, et Centre, 
pendant 10 ans. Co-auteur du « Mémento-guide des ressources 
des collectivités locales » en 2005.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 29 septembre 2016
• Mercredi 19 octobre 2016
• Mardi 13 décembre 2016
• Mercredi 22 février 2017
• Mercredi 8 mars 2017
• Mardi 16 mai 2017
• Mardi 13 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
• Imaginer une trajectoire financière à moyen terme de la col-
lectivité
• Réaliser des calculs prospectifs à partir du dernier CA fiable 
(voté ou prévisible)
• Anticiper la structure financière de la collectivité, et vérifier 
à moyen terme le maintien de sa solvabilité
• élaborer une stratégie financière en lien étroit avec le projet 
de développement du territoire porté par les élu(e)s

PROGRAMME

Le budget est un acte politique

• C’est une affaire de choix : recherche d’un équilibre entre at-
tentes et contraintes au niveau des investissements

- Analyse du patrimoine existant
- Dépenses d’investissement programmées : définition, nécessité, 
diagnostic
- Prendre en compte les dépenses induites par ces investissements

• L’examen des équilibres budgétaires conduit à faire des arbitrages

Optimiser et mobiliser les ressources financières

• L’évaluation de la capacité financière de la collectivité
• Comment améliorer la constitution des épargnes
• Appréhender la situation de la dette et déterminer une stratégie 
d’endettement
• Engager une démarche prospective

La mise en place d’un programme d’investissement

• Montage des opérations d’investissement
- Les responsabilités du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre
- Recherche de diversifications (partenariat - intercommunalité 
- place du secteur privé)

• élaboration d’un programme pluriannuel d’investissement 
suite aux arbitrages des opérations d’investissement

FINANCES

Gestion financière et prospective à moyen terme

INTERvENANT
Jean-Louis DURET, fondateur du cabinet-conseil De 
Patrimonio en gestion financière et patrimoniale des collectivités 
territoriales. Chargé de cours (finances locales) à l’université de 
Poitiers-Faculté de Sciences économiques-Master 2. Ancien 
responsable de la mise en place des systèmes d’analyse financière 
des collectivités territoriales à la Caisse des dépôts pendant 
15 ans. Ancien directeur régional au Crédit Local de France, 
successivement en Limousin, Poitou-Charentes, et Centre, 
pendant 10 ans. Co-auteur du « Mémento-guide des ressources 
des collectivités locales » en 2005.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 20 octobre 2016
• Mercredi 14 décembre 2016
• Jeudi 23 février 2017
• Jeudi 9 mars 2017
• Mercredi 17 mai 2017
• Mercredi 14 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est une première 
étape avant l’adoption et l’exécution du budget qui va condi-
tionner l’action des collectivités locales.

Le DOB se doit d’éclairer le contexte socio-économico-finan-
cier dans lequel va s’inscrire le budget.

Après l’analyse économico-financière réalisée et l’interpréta-
tion des différents chiffres qui en découle, une stratégie pros-
pective peut être élaborée.

PROGRAMME
Le contexte national économico-financier des collectivités locales

• Les différentes ressources
• Autonomie fiscale et financière 
• Autonomie et péréquation
• évolution et réforme de la DGF
• Transparence financière dans la loi NOTRe
L’analyse financière rétrospective

• Buts et méthodes de l’analyse financière
• Différentes rubriques d’une analyse financière
• Principaux ratios d’analyse financière 
• Le contenu de l’analyse :

- Les fondamentaux
- Formulation du diagnostic financier
- Les risques avant coureur de dégradation

La recherche d’une gestion optimale et les marges de 
manœuvre financière

• Fiscalité
• Trésorerie
• Dette
• Services publics locaux
• Patrimoine

Effets d’optique de l’annualité budgétaire

• Le cycle budgétaire
• Les flux de fonctionnement et d’investissement
• Les mécanismes AP/CP
• La bonne gestion des AP/CP
L’analyse financière prospective

• Objectifs de l’analyse prospective
• Construction d’une analyse prospective avec prise en compte 
des marges de manœuvre financière
• Interprétation de la prospective financière

FINANCES

DOB : autour du Débat d’Orientation Budgétaire 

INTERvENANT
Jean-Louis DURET, fondateur du cabinet-conseil De 
Patrimonio en gestion financière et patrimoniale des collectivités 
territoriales. Chargé de cours (finances locales) à l’université de 
Poitiers-Faculté de Sciences économiques-Master 2. Ancien 
responsable de la mise en place des systèmes d’analyse financière 
des collectivités territoriales à la Caisse des dépôts pendant 
15 ans. Ancien directeur régional au Crédit Local de France, 
successivement en Limousin, Poitou-Charentes, et Centre, 
pendant 10 ans. Co-auteur du « Mémento-guide des ressources 
des collectivités locales » en 2005.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 16 novembre 2016
• Jeudi 15 décembre 2016
• Mardi 17 janvier 2017
• Mardi 31 janvier 2017
• Mardi 21 février 2017
• Mardi 7 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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PROGRAMME
De quoi parle-t-on ? 

• Les fondamentaux des finances locales
• Les chiffres, la dynamique des différentes dotations, l’hétérogé-
néité des situations
• Des échappatoires ?

Les moyens de faire face

• Mobiliser les réserves de performance sans toucher à la gamme 
de services aux habitants
• Restreindre l’amplitude des services
• Restreindre la gamme de services
• Revoir la tarification des services

Quels outils ? 

• L’importance de la gestion prévisionnelle (trésorerie, investisse-
ments, emplois)
• Les ressources de la mutualisation 
• Bâtir un plan d’action global pour faire face dans la durée
• Du débat d’orientation budgétaire au vote du budget : quel rôle 
pour les élus dans le contexte actuel ?

NB : cette formation peut être proposée en Intra et articulée très 
concrètement aux enjeux des territoires intéressés

FINANCES

Faire face à la baisse des dotations

INTERvENANT
Normalien et économiste de formation, Stéphane LE 
BOULER coordonne actuellement la Grande conférence 
de la santé décidée par le Premier ministre. Son expertise 
est diversifiée : des questions de santé à la prise en charge de 
la dépendance, de l’évaluation des politiques publiques aux 
finances locales. Cette expertise s’est construite en cabinet 
ministériel, au Commissariat général du Plan, en administration 
centrale, au sein d’établissements publics ou en tant qu’élu 
local en Bretagne. Il enseigne à l’Université Paris-Dauphine et à 
Sciences Po Lille.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• vendredi 7 octobre 2016
• Mercredi 18 janvier 2017

lIeu 
IFET, Paris et en Intra
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Si vous avez envie d’en savoir plus sur le Crowdfunding, si 
vous vous êtes confrontés à la difficulté d’organiser une col-
lecte ou bien si vous avez un projet en tête, alors cette journée 
est pour vous !

vous voulez financer un projet : quels leviers d’action s’offrent 
à vous grâce au Crowdfunding ? Comment pouvez-vous géné-
rer rapidement de nouvelles marges de manœuvre ? Qui allez-
vous toucher et comment ? Pour quels résultats ?

COMPéTENCES vISéES
• Se repérer dans les principaux outils proposés par le Crowdfunding
• Positionner le Crowdfunding dans sa stratégie de développement 
territorial
• Piloter efficacement l’animation d’une collecte 
• Créer et « rentabiliser » sa communauté de contributeurs

OBJECTIFS
• Se donner une visibilité sur des nouveaux usages, que vous soyez 
dans la majorité ou l’opposition
• Impliquer les citoyens et mobiliser les réseaux autour d’un pro-
jet fédérateur
• Dégager rapidement des moyens au service de l’action politique
• Créer les conditions nécessaires à la réussite d’une collecte

PROGRAMME
Les diverses dimensions du Crowdfunding
• Le paysage du Crowdfunding : acteurs, législation 
• Utiliser le Crowdfunding pour toutes sortes de projets : créer 
une plateforme, soutenir les associations du territoire, lancer un 
appel à projets, etc.
• Intégrer et comprendre les réseaux à l’œuvre
La mobilisation sur la durée d’une communauté élargie
• Créer des contenus spécifiques à votre collectivité : identité et valeurs 
• Avoir le « bon » comportement

- Bien définir ses cibles
- Savoir gérer le déroulement de la campagne
- Intégrer la dimension managériale et accompagner les équipes
- Être au clair sur l’investissement à prévoir (humain, financier, 
technique, temps)

• Des exemples pour illustrer : Pas-de-Calais et plateforme Pro-
pulsons !, etc.

Les fonctionnalités à utiliser
• Une gestion de projet dynamique :

- Définir vos objectifs
- Présenter le projet
- élaborer un plan d’action amont-aval pour la collecte
- Définir les contreparties 
- Mesurer les réactions

• Des supports de communication adaptés
• L’organisation d’événements en soutien : animations, concours...

MéThODE PéDAGOGIqUE
• Exposés théoriques
• études de cas
• Discussions à partir de situations apportées par les participants
• Approche transversale, innovante, pluridisciplinaire et participative

FINANCES

Crowdfunding ou financement participatif : 
un nouveau levier de développement pour les collectivités ?

INTERvENANTE
Hélène CASCARO, ESSEC, a une double culture publique-
privée, nationale, régionale et transfrontalière, essentiellement 
dans le lobbying et le développement des ressources. Elle 
a piloté des projets majeurs pour les collectivités locales ou 
les acteurs culturels : excellence de l’accueil, élargissement 
des réseaux, renforcement de l’attractivité par des stratégies 
territoriales en concertation avec tous les partenaires, qu’ils 
soient institutionnels, économiques ou touristiques. Quelques 
références : Karlsruhe, Mulhouse, musée Unterlinden, France 
Urbaine, Dior, CNFPT...

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

PRé REqUIS
Avoir déjà conduit ou avoir en projet une campagne de 
Crowdfunding

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 13 octobre 2016
• Mardi 6 décembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif d’appréhender un projet 
d’investissement par ses impacts financiers, économiques 
et sociaux.

Elle permet aussi aux décideurs de pouvoir comparer les 
différents modes d’investissement et leurs impacts sur les 
ressources publiques.

CONTENU
Choix de l’investissement 

• Des décisions micro-économiques qui doivent s’inscrire dans la 
régulation territoriale
• Estimer la rentabilité socio-économique d’un projet d’investis-
sement public
• Identifier, mesurer et répartir les risques
• Comparer les modes de financement et leurs impacts sur les 
ressources publiques

Financement de l’investissement

• Autofinancement
• Subventions
• Emprunts, capacité de remboursement
• établissement d’un plan de financement

L’évaluation sur la gestion du projet

• Soutenabilité financière du projet
• Coût du service
• Les résultats attendus en termes socio-économiques
• Approche coûts/bénéfices, analyse multicritères
• Analyse économique et financière du projet (VAN/TRI/ROE)

Cas pratique : projet de reconstruction d’un marché d’intérêt 
national et d’un parc des expositions

FINANCES

Renforcement du pilotage financier 
des projets d’investissements

INTERvENANT
Frédéric GABILLON, Expert-Comptable, Commissaire aux 
comptes

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• vendredi 14 octobre 2016
• Jeudi 26 janvier 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif de comprendre les enjeux de 
la connaissance du patrimoine de la collectivité.

Elle propose également une méthodologie de mise en œuvre 
d’un recensement exhaustif du patrimoine et ces incidences 
comptables et budgétaires.

CONTENU
Le patrimoine : un enjeu exceptionnel

• L’intérêt du recensement exhaustif de tout le patrimoine
• Les spécificités du suivi comptable
• Une organisation budgétaire et comptable à mettre en œuvre
• Comment remédier à une connaissance parfois lacunaire du 
patrimoine ?
• Des états d’actifs insuffisants, comment les améliorer ?

Les outils du recensement

• Recensement physique, vérification des évaluations
• La mise en place de numéros d’inventaires
• Rapprochement inventaire actif/comptabilité : pour obtenir 
une image fidèle

Préparation des opérations comptables de mise à niveau

• étape 1 : recensement des biens inscrits à l’inventaire
• étape 2 A : concordance des données ordonnateur/comptable
• étape 2 B : rapprochement inventaire/actif
• étape 3 : tableau de synthèse du rapprochement inventaire/actif
• étape 4 : traitement comptable des discordances inventaire/actif 
et justification des régularisations

FINANCES

Comptabilité patrimoniale des collectivités :
pourquoi faire ? L’intérêt d’une connaissance
exhaustive du patrimoine

INTERvENANT
Frédéric GABILLON, Expert-Comptable, Commissaire aux 
comptes

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 1er décembre 2016
• vendredi 27 janvier 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Assurer la maîtrise de sa parole et renforcer sa capacité de 
conviction vers des publics variés

CONTENU
4 séquences d’une demi-journée

Séquence 1 : SE MAÎTRISER
C’est d’abord de soi-même et en soi-même que l’on trouve la 
force et l’équilibre pour bien s’exprimer
• Les émotions : canaliser ses émotions déplaisantes : la gêne, 
l’appréhension, la peur de mal faire ; donner vie et chair au dis-
cours en s’appuyant sur son parcours et son expérience
• Les idées : enchaîner les thèmes et les exemples dans un ordre 
logique et aisément accessible ; être centré sur des objectifs clairs, 
précis et limités
Séquence 2 : MAÎTRISER SA PAROLE
C’est l’orateur qui commande le Verbe et non le contraire
• évacuer les parasites du discours : les répétitions, le trop-
plein, les hors sujets, l’esprit d’escalier, les maladresses, l’abus de 
chiffres, de sigles et d’abréviations
• Être en vigilance concernant la simultanéité : celui qui s’ex-
prime doit, dans le même instant, s’assurer de sa voix, de sa pos-
ture, de sa pensée et de son expression
Séquence 3 : CONvAINCRE EN éTANT SOI-MÊME
Copier les autres, c’est cacher sa vraie personnalité au public
• Faire passer ses propres opinions et convictions : les idéaux, 
les modèles, l’engagement, les priorités d’action, forment la sin-
gularité et l’identité d’un élu en tant qu’orateur
• Tenir compte de chaque contexte :

- les interventions ritualisées : fêtes, cérémonies, inaugurations, 
décorations, événements sportifs et culturels
- les prises de parole imprévues : suppléer une absence, réagir à 
des propos inconvenants ou mensongers, être interpellé par un 
auditoire
- les interventions implicantes : les thèmes sensibles ou polé-
miques, les drames déclencheurs de fortes émotions collectives

Séquence 4 : EXERCER FORCE ET IMPACT
SUR L’AUDITOIRE

L’hameçon doit plaire aux poissons, pas au pêcheur
• Les trois étapes de la conviction :

- l’acceptation : l’orateur doit être à la fois légitime et rassurant
- la relation : celui qui s’exprime maintient une qualité d’échanges 
avec le groupe et prend plaisir à s’exprimer
- l’adhésion : un élu efficace cherche à réunir une approbation ma-
joritaire et ne s’épuise pas à convaincre les éternels contradicteurs

• Les techniques de conviction : il s’agit d’un travail sur la forme 
des arguments. Suivant l’auditoire et les circonstances, les mes-
sages varient. Une citation, un trait d’humour, une précision 
technique, juridique ou historique peuvent avoir, en fonction des 
circonstances, un effet enthousiasmant ou dévastateur.

MéThODE ET OUTILS
Techniques comportementalistes concrètes et éprouvées ; exer-
cices avec caméra, pupitre et fiches mémos pour favoriser un 
retour d’expérience ; applications issues de l’expérience et de la 
pratique de chaque élu(e) ; conseils personnalisés et une feuille de 
route pour continuer à progresser.

INTERvENANT
Ludovic BRACO, publicitaire, consultant en communication 
politique, professeur de communication à SciencesCom Nantes 
et l’EMA Vendée (2011/2014), créateur de site e-commerce 
(2013). Diplômé DESS LEA Communication et de l’ESC 
Amiens (1996).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
2 journées (9h - 17h)

dATeS
• Lundi 17 et mardi 18 octobre 2016
• Lundi 23 et mardi 24 janvier 2017
• Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017
• Jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris

COMMUNICATION

Prise de parole en public : les clés indispensables 
à la communication de l’élu(e) départemental(e), 
maîtriser le discours et convaincre votre auditoire
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OBJECTIFS
Sensibiliser les participants aux fondamentaux de la communi-
cation politique via des médias traditionnels et par le biais d’une 
stratégie et d’outils Internet. Transmettre des grilles, des outils, 
des modes opératoires leur permettant d’utiliser de façon per-
formante les médias sur le fond et sur la forme afin de se donner 
la meilleure visibilité possible pour faire croitre sa notoriété et 
la visibilité de son action politique. Mettre les participants en 
situation afin de les initier à la maîtrise de leur communication.

MéThODE PéDAGOGIqUE ET CONTENUS
• Transmission par l’animateur des fondamentaux sur l’élabora-
tion du positionnement stratégique de l’élu / du candidat et de son 
équipe ; présentation, analyse et recommandation d’utilisation 
d’outils traditionnels de communication pour l’élu / le candidat  ; 
présentation, explication et recommandation d’outils et de mé-
dias Internet adaptés dans le cadre d’un mandat en cours ou d’une 
campagne électorale ; exemples concrets nombreux de mise en si-
tuation d’outils intégrés dans le cadre d’un plan de communication 
défini ; indication des coûts de ces différents outils afin de maîtri-
ser son budget de campagne ou de communication de notoriété.

PREMIèRE DEMI-JOURNéE
FONDAMENTAUX SUR POSITIONNEMENT 
ET STRATéGIE ET MéDIAS TRADITIONNELS
Accueil
A) Positionnement et stratégie, environnement et programme
1/ Environnement : analyser son électorat ; orientations poli-
tiques ; attentes ; techniques d’analyses
2/ Positionnement : auto-analyse objective ; candidat/élu : forces 
et faiblesses ; équipe : forces et faiblesses ; définir son positionne-
ment ; techniques et outils
3/ Programme : vision macro ; vision micro ; comment construire 
son programme ; faire émerger slogans et éléments de langage
Questions / réponses avec les participants sur les fondamen-
taux de positionnement et  de stratégie
B) Actions et supports de communication dits « tradition-
nels »
Préalable : à partir de son positionnement et de son projet, 
construire sa stratégie de communication par étape et par outils 
de communication
1/ La presse : comment optimiser ses « reprises presse » ; relation 
et gestion des contacts presse ; communiqués de presse (règles à 
respecter)
2/ Communication orale : discours : règles et techniques de base ; 
porte à porte et réunions publiques : informer et convaincre
3/ Communication « print » : lettre d’information ; prospectus : 

règles et contenus ; affiches : règles à respecter ; professions de foi : 
être simple, précis et convaincant
4/ Notions budgétaires concernant ces outils

DEUXIèME DEMI-JOURNéE
ASSOCIER INTERNET À SA STRATéGIE DE 
COMMUNICATION POUR PLUS DE PERFORMANCE
Stratégie et outils Internet
1/ Les enjeux et potentialités liés à Internet dans le cadre d’une 
campagne de communication politique : évolution et opportunités 
2/ Les « basiques » : pages Facebook classiques et publiques ; com-
ment la créer ? ; quelles informations y publier ? ; comment gérer 
sa page de façon optimale ?
3/ Site Internet / blog : pertinence ; comment le créer ? ; quelles 
informations y publier ? ; comment gérer son site de façon op-
timale ?
4/ Outils de travail : veille Internet (sujets thématiques, locaux, 
adversaires) ; travailler et échanger avec son équipe « Groupe 
fermé Facebook = Intranet gratuit »
5/ Amplifier sa présence Web : en faisant la promotion de ses 
propres médias ; SCOOPIT et TWITTER : pourquoi et com-
ment les utiliser ? ; pages DAILYMOTION et YOUTUBE : 
pourquoi et comment les utiliser ?
6/ Budget et plan : notions budgétaires des outils Internet ; établir 
un plan de communication / exemple de campagne globale ; me-
surer la performance de ses outils Internet
Questions / réponses

COMMUNICATION

Stratégie d’influence digitale : contrôler et promouvoir 
votre identité d’élu(e) sur Internet

INTERvENANT
Ludovic BRACO, publicitaire, consultant en communication 
politique, professeur de communication à SciencesCom Nantes 
et l’EMA Vendée (2011/2014), créateur de site e-commerce 
(2013). Diplômé DESS LEA Communication et de l’ESC 
Amiens (1996).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 29 novembre 2016
• Mardi 21 mars 2017
• Mardi 23 mai 2017

lIeu 
IFET, Paris



IFET - Institut pour la Formation des élus Territoriaux
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMéRAS

01 45 49 64 02 - 06 70 10 52 14 - ifet@departements.fr
http://www.departements.fr/ifet-formation/formation

6, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris

106

OBJECTIFS
L’action politique doit s’accompagner d’une communication 
tout aussi efficace pour faire comprendre aux électeurs le tra-
vail accompli ou les projets envisagés
1) Donner la possibilité à l’élu(e) de se positionner et de se diffé-
rencier dans un environnement de communication surchargé, de 
façon claire, perceptible et cohérente
2) Permettre à l’élu(e) de comprendre et d’apprécier les différents 
outils de communication et leurs spécificités afin de mettre effi-
cacement en lumière son action et ses projets, auprès de ses élec-
teurs/administrés

PROGRAMME
Comprendre les fondamentaux de la relation avec les médias
Analyse préparatoire
• Audit : vous identifier, vous positionner, connaître vos forces et 
faiblesses ; identifier votre environnement concurrentiel  ; votre 
électorat (vos cibles) : le connaître, l’entendre, ce qu’il attend  ; 
SWOT / Mappings = outils de positionnement
• Votre nom est une marque : comment vous percevez-vous, 
comment voulez-vous être perçu, comment vous perçoit-on ? ; 
comment rapprocher la perception réelle de la perception vou-
lue ? ; notion de « notoriété » et de « préférence »
• Questions/réponses, SWOT et mappings personnalisés
Consolider votre socle stratégique : renforcer votre position-
nement et la lisibilité de vos projets, réalisations et prises de 
position
• énumérer les thématiques porteuses et les hiérarchiser : bilan 
d’actions, bilan de programme, mise en adéquation avec les at-
tentes des administrés
• Redéfinir et renforcer votre positionnement sur chaque sujet : 
rédaction de votre « bible » stratégique ; identifier et privilégier 4 
à 5 thématiques essentielles ; rédaction « d’éléments de langage » 
porteurs de sens et de différentiation
• Mettre en place une veille stratégique et concurrentielle effi-
cace  : les différents outils, les techniques d’analyse et de classe-
ment rapides
Quelles actions et quels outils de communication, adapter le 
message au medium
Comprendre, choisir et maîtriser les supports de communication
• Panorama des outils : les supports payants, les supports gratuits
• Les supports adaptés « fin de mandat » et de « début de man-
dat » ; les interlocuteurs spécialistes de ces supports : qui sont-ils  ? 

Comment les sélectionner, à quels coûts ? ; réussir ses « briefings » 
de communication
Modalités : présentation d’exemples, discussions avec les interve-
nants concernant leurs propres expériences d’actions déjà réalisées
Présentations spécifiques des différents supports de commu-
nication 
• Les supports « classiques » - quelques règles pour les rendre effi-
caces  : affiches, prospectus, lettres d’information
•  Les « médias d’information » - séduire les « relais d’opinions » : 
presse, radio et TV (ITV)
• La communication politique sur les réseaux sociaux et Internet :  
Facebook, blog/site web, Twitter, plateformes vidéos online
• Evènementiel, le contact direct avec l’électorat : réunions pu-
bliques, interventions publiques, porte-à-porte
Envisager son planning d’actions + notions budgétaires
• Organiser ses temps forts de communication par le biais d’un 
planning équilibré
• Organiser et alterner ses interventions
• Toucher le plus large auditoire possible
Modalités : présentation de plannings d’actions de communica-
tion (spécifiques début de mandat et de fin de mandat)
Questions/réponses

COMMUNICATION

élu(e)s : renforcez les liens avec votre électorat
grâce à une communication efficace

INTERvENANT
Ludovic BRACO, publicitaire, consultant en communication 
politique, professeur de communication à SciencesCom Nantes 
et l’EMA Vendée (2011/2014), créateur de site e-commerce 
(2013). Diplômé DESS LEA Communication et de l’ESC 
Amiens (1996).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Lundi 21 novembre 2016
• Lundi 20 mars 2017 
• Lundi 22 mai 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Une action inconnue par les citoyens est une action qui 
n’existe pas. Comment rendre public et valoriser l’action me-
née. Intéresser la presse, informer ceux qui ne se rendent ja-
mais aux réunions d’information et ceux qui constituent les 
relais élémentaires (commerçants, associations, ...). Comment 
valoriser son image et son action en parallèle à celles de sa 
collectivité.

OBJECTIFS
• Définir les « publics cibles » à informer afin de valoriser sa col-
lectivité et son action à peu de frais
• Déterminer le moyen de communication le plus efficace par 
rapport au public visé (citoyens, médias, autres collectivités)
• Maîtriser les outils les plus basiques et connaître les techniques 
simples pour informer efficacement

CONTENU
• Le journal de la collectivité/la lettre d’information
• Le point presse/le communiqué de presse
• Le site Internet
• Les réseaux sociaux

COMMUNICATION

élu(e)s : des clés pour faire rayonner votre collectivité

INTERvENANTE
Estelle BOMBERGER, chercheur-associée à Sciences Po, 
Maître de Conférences à Sciences Po et chargée d’enseignement 
à l’Institut Catholique de Paris. élue locale dans l’Aube, 
conseillère municipale de Nogent-Sur-Seine (6 200 habitants) 
et conseillère communautaire (17 000 habitants). Ancienne 
attachée de cabinet à l’Assemblée des Départements de 
France et ancienne collaboratrice parlementaire à l’Assemblée 
nationale.
à travers ses formations, elle valorise à la fois son expérience 
de juriste, de docteur en sciences politiques et d’élue d’une 
collectivité à moyens financiers modérés.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 11 mai 2017

lIeu 
IFET, Paris
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Twitter et Facebook sont devenus en quelques années les ré-
seaux le plus actifs au monde. Au delà de développer l’iden-
tité numérique d’individus, d’entreprise, d’institution ou de 
marques, ces deux réseaux sociaux sont des outils pour créer 
des instants particuliers avec les communautés développées 
par leurs membres.

OBJECTIFS
Si vous n’aviez pas encore pris conscience que Twitter est l’ou-
til digital par excellence qu’il faut absolument maîtriser dans 
votre stratégie digitale, ou si vous voulez optimiser et trouver les 
meilleures façons d’utiliser Twitter pour votre entreprise cette 
« formation Twitter » est faite pour vous.
à l’issue de cette formation, les participants sauront :
• Créer leurs comptes Twitter et Facebook
• Créer des environnements interactifs grâce aux listes de Twitter 
et aux groupes de Facebook
• Diffuser et mesurer l’impact des contenus publiés sur ces deux 
médias sociaux

CONTENU
• Comprendre ce qu’est Twitter
• Configurer un compte Twitter
• Compléter son compte Twitter par des fonctionnalités particulières
• Associer à son compte Twitter des outils spécifiques (vidéo, 
image, racourcisseur d’URL, etc.)
• Twitter en 140 caractères
• Comprendre ce qu’est Facebook
• Configurer un profil Facebook
• Compléter son profil Facebook en configurant correctement 
des listes de diffusion
• Associer à son compte à Facebook des fonctionnalités particulières
• Ateliers pratiques Twitter et Facebook

COMMUNICATION

élu(e)s et réseaux sociaux : des clés pour promouvoir 
vos activités sur Facebook, Twitter, Google, etc.

INTERvENANT
Franck HASHAS, Consultant chez ITEMS International.
• Cursus marketing/communication, en école de commerce
• Développement de stratégies de communication digitale
En tant que consultant spécialisé IT & Digital, Franck 
HASHAS s’est engagé dans la recherche et développement 
et l’innovation dès 1999, en accompagnant des acteurs du 
numérique et des collectivités dans leurs innovations. 
Membre de collectifs comme la communauté TED, il participe 
et créer des rencontres du types BarCamp, TEDx Montpellier, 
sur différents thèmes (e-réputation, open innovations, etc.).
Complétant ce parcours basé sur le partage des connaissances, 
il a pu intervenir en tant que conférencier dans des événements 
organisés par la CCIP ou lors de forums du réseau de la 
communication publique et territoriale.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 17 novembre 2016
• Jeudi 9 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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vous souhaitez maîtriser votre « e-réputation », garder le 
contrôle de votre discours, de vos valeurs et comprendre ce 
qui se dit de vous sur le Web ?

OBJECTIFS
Cette formation vous fournit les outils et l’attitude à employer 
pour une gestion optimale de votre identité numérique et ainsi 
faire du web un levier d’optimisation de valeurs et de dialogue.
à l’issue de cette formation, les participants sauront :
• Mettre en place une veille de e-réputation 
• Choisir les bons outils de diffusion
• Développer l’engagement entre eux et le citoyen

CONTENU
• E-réputation versus identité numérique
• La gestion de la veille au quotidien
• Outils gratuits de veille versus solutions payantes : avantages et 
inconvénients
• Définition et mise en place d’une communication d’influence
• Les médias sociaux : le Community Management, la commu-
nauté web et les bonnes pratiques de la communauté

COMMUNICATION

Stratégie d’influence digitale et réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, ...

INTERvENANT
Franck HASHAS, Consultant chez ITEMS International.
• Cursus marketing/communication, en école de commerce
• Développement de stratégies de communication digitale
En tant que consultant spécialisé IT & Digital, Franck 
HASHAS s’est engagé dans la recherche et développement 
et l’innovation dès 1999, en accompagnant des acteurs du 
numérique et des collectivités dans leurs innovations. 
Membre de collectifs comme la communauté TED, il participe 
et créer des rencontres du types BarCamp, TEDx Montpellier, 
sur différents thèmes (e-réputation, open innovations, etc.).
Complétant ce parcours basé sur le partage des connaissances, 
il a pu intervenir en tant que conférencier dans des événements 
organisés par la CCIP ou lors de forums du réseau de la 
communication publique et territoriale.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 15 novembre 2016
• Mardi 7 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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COMPéTENCE vISéE
L’assertivité désigne une attitude d’affirmation de soi et de 
respect d’autrui. Se comporter en leader consiste à écouter, 
s’exprimer et à défendre ses positions sans empiéter sur celles 
des autres. Cela revient à adopter une attitude de fermeté sur 
ce qui n’est pas négociable et de souplesse sur ce qui l’est de 
façon à developper des relations à la fois plus efficaces et plus 
harmonieuses.

OBJECTIFS DE FORMATION
à l’issue de la formation vous serez capable de :
• Construire un comportement affirmé
• Mieux vous connaître pour mieux vous affirmer
• Vous affirmer en situation difficile
• Mieux communiquer pour convaincre et faire partager vos idées

PROGRAMME SUCCINCT
Comprendre son type de personnalité

• Découvrir sa zone de motivation
• Découvrir sa zone de conflits
• Analyser une situation relationnelle
• Prendre conscience de son prisme personnel de communication

Mise en œuvre de techniques d’affirmation de soi

• Gérer le processus relationnel
• Se synchroniser face à son interlocuteur
• Réguler les échanges
• Savoir argumenter pour convaincre
• Gérer les objections
• Apprendre à dire NON

MéThODES PéDAGOGIqUES
- Courts exposés méthodologiques et théoriques
- Utilisation de séquences vidéo mettant en scène des situations types
- Exercices, jeux de rôle
- études de cas et de situations décrites par les participants
- Entraînements aux méthodes enseignées

COMMUNICATION

Oser être soi pour mieux diriger

INTERvENANTE
valérie GUHUR, Tout est en Toi.
Coach, formateur, hypnothérapeute

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
2 jours

dATeS
• Lundi 26 et mardi 27 septembre 2016
• Lundi 7 et mardi 8 novembre 2016 

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Orateurs, qu’ils soient politiques, enseignants, conférenciers, 
formateurs ou journalistes, tous n’obtiennent pas toujours 
l’adhésion de leur public, non par défaut d’argumentation 
ou par faiblesse du message, mais bien par l’inadéquation 
du répertoire gestuel auquel ils font appel pour soutenir leur 
discours.

Cette dissonance gestuelle parasite les effets persuasifs des argu-
ments développés, amoindrit la conviction qui propulse les mots.
Les mots sont aussi des transmetteurs d’émotions, négatives ou 
positives, qui vont favoriser l’adhésion au message ou nuire à sa 
crédibilité.

OBJECTIFS
• Identifier son profil psycho-gestuel d’orateur
• Reconnaitre les éléments de langage non verbaux
• Intégrer la valeur émotionnelle du langage pour incarner son 
discours
• Mobiliser ses ressources verbales et corporelles pour gagner en 
crédibilité et en authenticité

PROGRAMME

S’appuyer sur son profil psycho-gestuel d’orateur

• Les gestes qui identifient votre profil d’orateur
• Vos canaux de communications privilégiés
• Votre mode d’adaptation face à l’auditoire ou groupe

Les éléments de langage non-verbaux observables dans le 
contexte de la prise de parole en public

• Gestes barométriques
• Codes d’intention
• Expressions faciales

Développer son autorité naturelle à l’oral

• Le socle non verbal de l’affirmation de soi
• Le vocabulaire gestuel du charisme
• La notion de congruence

L’impact émotionnel du discours

• Les mots globalisants
• Les mots contraignants
• Les mots connotés
• Les mots parasites
• Les figures de rhétoriques
• Trouver les mots justes pour gagner son auditoire

COMMUNICATION

L’importance capitale de votre posture et 
de votre gestuelle lors de vos prises de parole en public

INTERvENANTE
Caroline MESSINGER, consultante en développement 
personnel et professionnel. Auteur et coauteur d’ouvrages 
sur la symbolique du langage verbal et non verbal dans la 
communication interpersonnelle.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 jourrnée (9h - 17h)

dATe
• Mardi 22 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris



IFET - Institut pour la Formation des élus Territoriaux
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMéRAS

01 45 49 64 02 - 06 70 10 52 14 - ifet@departements.fr
http://www.departements.fr/ifet-formation/formation

6, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris

112

COMPéTENCES vISéES
• Enrichir sa capacité d’orateur 

• Acquérir les outils et les techniques pour être
convaincant et compris

• Renforcer son aptitude verbale face à un public défavorable

OBJECTIFS
à l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Capter l’attention pour motiver votre auditoire
• Développer votre flexibilité face à l’imprévu
• Introduire, structurer, argumenter et conclure
• Vous faire comprendre

PROGRAMME
• établissement de sa fiche d’auto-diagnostic :

mise en place d’indicateurs de résultats de progression
• Ce que je sais déjà faire, ce que je ne sais pas encore faire
• M’inscrire dans une dynamique de progrès :

ce que je veux apprendre
• Définir les objectifs de son intervention
• émission, réception, interaction
• Acquérir une méthode de préparation en fonction de l’objectif,

du public, du contexte
• Connaître son public pour adapter sa communication
• Savoir utiliser les outils de communication
• Comment faire participer le public et mieux gérer les oppositions ?
• Harmoniser le rapport verbal/non-verbal : son corps,

sa gestuelle, sa voix, son regard
• Favoriser le dialogue : écoute, questionnement, reformulation

MéThODES PéDAGOGIqUES
- Nous adressons un questionnaire confidentiel à chaque partici-
pant avant la formation. Se fondant sur un recueil d’information 
préalable, la formation est singularisée pour chaque groupe.

- La construction pédagogique vise à outiller concrètement les 
participants et s’articule autour de l’axe d’apprentissage : expé-
rience, échanges, apports, entraînement

- Priorité sera donnée à une animation active, ludique et concrète 
fondée sur une pédagogie de la découverte : mise en situation, 
exercices pédagogiques, échanges en groupe, jeux de rôle

- Débriefing vidéo, feed-back du formateur, du groupe, recadrage

- Apports de fondamentaux courts et opérationnels

- Renvois personnalisés d’axes de progrès (points forts, points à 
améliorer) et mise en place d’un plan de progrès en fin de session

COMMUNICATION

Réussir ses prises de parole en public

INTERvENANTE
valérie GUHUR, Tout est en Toi. 
Coach, formateur, hypnothérapeute

PUBLIC
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs, agents 
de la collectivité (pour des raisons pédagogiques, l’effectif du 
groupe est limité à 6 personnes)

PRé REqUIS
Avoir répondu au questionnaire 8 jours avant la formation

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 12 octobre 2016
• Mardi 6 décembre 2016 

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Assurer la maîtrise de sa parole et renforcer sa capacité de 
conviction vers des publics variés

CONTENU
4 séquences d’une demi-journée

Séquence 1 : SE MAÎTRISER

C’est d’abord de soi-même et en soi-même que l’on trouve la 
force et l’équilibre pour bien s’exprimer
• Les émotions : canaliser ses émotions déplaisantes : la gêne, 
l’appréhension, la peur de mal faire ; donner vie et chair au dis-
cours en s’appuyant sur son parcours et son expérience
• Les idées : enchaîner les thèmes et les exemples dans un ordre 
logique et aisément accessible ; être centré sur des objectifs clairs, 
précis et limités
Séquence 2 : MAÎTRISER SA PAROLE

C’est l’orateur qui commande le verbe et non le contraire
• évacuer les parasites du discours : les répétitions, le trop plein, 
les hors sujets, l’esprit d’escalier, les maladresses, l’abus de chiffres, 
de sigles et d’abréviations
• Être en vigilance concernant la simultanéité : celui qui s’ex-
prime doit, dans le même instant, s’assurer de sa voix, de sa pos-
ture, de sa pensée et de son expression
Séquence 3 : CONvAINCRE EN éTANT SOI-MÊME

Copier les autres, c’est cacher sa vraie personnalité au public
• Faire passer ses propres opinions et convictions : les idéaux, 
les modèles, l’engagement, les priorités d’action, forment la sin-
gularité et l’identité d’un élu en tant qu’orateur
• Tenir compte de chaque contexte :

- les interventions ritualisées : fêtes, cérémonies, inaugurations, 
décorations, événements sportifs et culturels
- les prises de parole imprévues : suppléer une absence, réagir à 
des propos inconvenants ou mensongers, être interpellé par un 
auditoire
- les interventions implicantes : les thèmes sensibles ou polé-
miques, les drames déclencheurs de fortes émotions collectives

Séquence 4 : EXERCER FORCE ET IMPACT 
SUR L’AUDITOIRE
L’hameçon doit plaire aux poissons, pas au pêcheur
• Les trois étapes de la conviction :

- l’acceptation : l’orateur doit être à la fois légitime et rassurant
- la relation : celui qui s’exprime maintient une qualité d’échanges 
avec le groupe et prend plaisir à s’exprimer
- l’adhésion : un élu efficace cherche à réunir une approbation ma-
joritaire et ne s’épuise pas à convaincre les éternels contradicteurs

• Les techniques de conviction : il s’agit d’un travail sur la forme 
des arguments. Suivant l’auditoire et les circonstances, les mes-
sages varient. Une citation, un trait d’humour, une précision 
technique, juridique ou historique peuvent avoir, en fonction des 
circonstances, un effet enthousiasmant ou dévastateur.

MéThODE ET OUTILS
• Des techniques comportementalistes concrètes et éprouvées
• Des exercices avec caméra, pupitre et fiches mémos pour favori-
ser un retour d’expérience
• Des applications issues de l’expérience et de la pratique de 
chaque élu(e)
• Des conseils personnalisés et une feuille de  route pour conti-
nuer à progresser

COMMUNICATION

Prise de parole en public : les clés indispensables 
à la communication de l’élu(e) départemental(e)

INTERvENANT
Christian BRULARD, spécialiste en communication 
politique, directeur de Cabinet d’une collectivité territoriale

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
2 journées (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2016 
• Jeudi 16 et vendredi 17 février 2017 
• Jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIF
Outiller la nouvelle élue dans toutes ses occasions de prise de 
parole, prévues ou imprévues

CONTENU

1) Gagner en aisance

• Maîtriser toutes ses émotions et vaincre le trac
• Préparer ses interventions pour les rendre vivantes

2) Renforcer sa crédibilité

• Se positionner par rapport à son binôme masculin
• S’affirmer en tant qu’élue légitime

3) Augmenter sa conviction

• Connaître les 4 modèles de la conviction et les utiliser à bon escient
• Travailler le fond et la forme des arguments pour les rendre efficaces

4) Améliorer sa cohérence

• Utiliser des formules et des images qui marquent les publics
• Avoir des plans de discours adaptés aux fêtes, cérémonies, évé-
nements ; intervenir en session plénière et lors des délégations

MéThODE ET OUTILS
- Des mises en scène avec caméra et une analyse des retours 
d’images
- Des applications personnalisées issues de l’expérience et du terrain
Le plus : Le formateur intervient à l’IFET depuis 15 ans et a 
formé avec succès plus de 300 élus. Il les a perfectionnés dans 
l’impact du discours, l’aisance à l’oral et la conviction.

COMMUNICATION   élueS / bINôMe FéMININ

Les outils indispensables de la communication 
personnelle de la nouvelle élue départementale

INTERvENANT
Christian BRULARD, spécialiste en communication 
politique, directeur de Cabinet d’une collectivité territoriale

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
2 journées (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2016 
• Jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017

lIeu 
IFET, Paris
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COMPéTENCE vISéE
• Gagner en aisance et prendre du plaisir à prendre la parole

• Accroître durablement son engagement corporel et vocal

• Prendre toute sa place d’orateur grâce à la maîtrise de son corps

• Se faire entendre et se faire comprendre

OBJECTIFS
à l’issue de la formation vous serez capable de :
• Mieux connaître ce que les autres perçoivent de vous
• Découvrir les bases de l’expression orale et comportementale
• Apprendre à aimer sa voix, trouver la sensation de plaisir dans 
l’expression
• Valoriser vos capacités naturelles

PROGRAMME
• Découvrir les bases de la communication orale (verbale, non verbale)
• Présenter des prises de parole
• Analyse du langage du corps : la gestuelle naturelle, les appuis, 
la force du regard, la position des mains...
• Interroger le sens des mots
• Chercher sa voix, son rythme. Retrouver sa cadence personnelle 
à travers la respiration et gérer son énergie
• Stabiliser sa posture
• Savoir travailler avec ses émotions
• Utiliser efficacement la respiration pour gérer son trac et se concentrer
• Rendre ses interventions orales plus percutantes

MéThODES PéDAGOGIqUES
- Mises en situation
- Travail en groupes
- Prise de conscience par ses sens

COMMUNICATION

Le bon orateur, les points-clés

INTERvENANT
Bruno BIEZUNSKI, acteur de télévision (Canal +), comédien 
et formateur depuis 25 ans. En formation, il travaille avec CAA 
pour Orange, Société Générale, Porsche en communication, 
gestion de conflits, dynamique des groupes. Avec Demos pour 
Accenture en prise de parole et communication commerciale. 
Avec Donoma, formation des personnels d’Epahd. Avec Très 
tôt sur scène et Donoma Formation, il est comédien médiateur 
en Théâtre Forum sur le handicap, la bientraitance (hôpitaux et 
Ehpad).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Lundi 21 novembre 2016
• Lundi 6 mars 2017
• Jeudi 8 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris
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COMPéTENCES vISéES
• Être à l’aise en compagnie des journalistes
• Savoir quoi leur dire
• Savoir comment transmettre un message clair

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaître les codes de fonctionnement des journalistes (ce qui 
est on et off, quand solliciter un journaliste...)
• La posture à adopter avec un journaliste
• Les différentes possibilités d’intervention (invité émission, inter-
view, portrait, commentaires sur l’actualité nationale ou locale...)
• Comment définir son message principal et argumenter effica-
cement ?

MéThODES PéDAGOGIqUES
• Avant : évaluation orale des besoins
• Pendant : pédagogie personnalisée, interactive, privilégiant 
l’échange et la réflexion en commun sur la mise en place de solu-
tions simples et opérationnelles, adaptées aux besoins du stagiaire
Application de la méthode du QQOQCP et mise en pratique des 
nouvelles connaissances acquises par le stagiaire

COMMUNICATION

Des clés pour bien communiquer 
avec les journalistes

INTERvENANTE
virginie DO CARMO est spécialiste de la notoriété des 
entreprises et a bâti une solide expérience en conseil en 
communication, journalisme et édition au sein de Gaz de 
France, Mc Cann Erickson, La Dépêche du Midi, Siemens AG, 
Avocats Sans Frontières France.
Elle est diplômée en journalisme à l’Institut Français de Presse 
(Université Panthéon-Assas) et a un Master 2 en Administration 
et Gestion de la Communication. Elle accompagne depuis 
2007 les entrepreneurs indépendants, les collectivités et les 
entreprises dans l’optimisation de leur communication et leur 
visibilité sur les réseaux sociaux.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mercredi 12 octobre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Face à la montée en puissance des nouveaux outils et moyens 
de communication, il apparaît aujourd’hui indispensable 
de dominer les fondamentaux de la communication et maî-
triser sa prise de parole pour communiquer avec impact, 
convaincre, afin d’affirmer son leadership.

à un moment où la perte de confiance dans le politique et les 
institutions n’a jamais été aussi forte (niveaux d’abstention aux 
élections, images négatives des élu(e)s dans les sondages d’opi-
nion, montée des extrêmes...), il apparaît plus que jamais néces-
saire pour les élu(e)s et l’administration de structurer des discours 
clairs dans l’objectif d’être compris de tous. Il est indispensable 
pour ce faire d’identifier les cibles concernées, de faire reposer les 
messages sur des éléments concrets et de mettre en avant de réelles 
capacités d’empathie et d’écoute.

Par ailleurs, les prises de parole à la télévision, presse écrite ou 
radio deviennent de plus en plus difficiles. Une réactivité de tous 
les instants est attendue. Il est donc impératif de les préparer. Pour 
être en capacité de répondre de manière pertinente aux questions 
d’un journaliste, l’interviewé doit bien maîtriser les règles de dé-
roulement d’une interview, comprendre les attentes et réflexes 
des journalistes et construire un message clair dans un temps 
contrôlé. Tout en maîtrisant sa voix, sa posture et sa gestuelle, 
l’interviewé doit se préparer à se donner à voir et à entendre.

OBJECTIF
Cette action de sensibilisation sur la communication vise à vous 
aider à maîtriser les enjeux et les compétences nécessaires afin de 
mieux maîtriser votre prise de parole et vos interventions

 CONTENU
• Être convaincant dans le maintien du dialogue avec ses concitoyens
• Être compris de tous
• Donner du sens à l’action politique
• Maîtriser la dimension politique de ses communications
• Déjouer les manipulations et revenir sur son terrain
• Développer un sens de la répartie efficace et adapté
• Identifier les règles et anticiper les pièges des interviews
• Réussir ses prises de parole face aux médias
• Optimiser l’impact de son image en situation
• Déjouer les pièges de l’interview
• Acquérir les bons réflexes pour répondre à la pression des journalistes
• Maîtriser l’interview en situation d’urgence ou de crise

COMMUNICATION

Leadership et communication

INTERvENANT
Yannick BIYONG, directeur général de Logiques Publiques 
(Inspecteur des Finances publiques - Institut d’études Politiques 
de Lyon - Master 2 affaires publiques Université Paris Dauphine 
- Institut des Hautes études de Défense Nationale).
Ancien collaborateur à la Présidence de la République, Yannick 
BIYONG a exercé des fonctions pendant 15 ans au sein de 
diverses administrations d’état major à l’instar du Secrétariat 
général des Affaires européennes (Matignon), du ministère de 
l’économie, de l’Industrie et du numérique (Bercy - bureau 
Asie et bureau de la politique commerciale, de l’OMC et des 
accords commerciaux de l’Union européenne), du Parlement 
européen et du ministère de la Justice (service des Affaires 
européennes et internationales).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mardi 9 mai 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
à l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Co-travailler la vision collégiale des objectifs et orientations po-
litiques du mandat
• Identifier les points-clés de gouvernance
• Positionner le rôle de l’élu et de l’administration dans la mise en 
œuvre des politiques publiques  
• Acquérir des techniques de travail partenariales 
• élaborer le plan d’action du mandat avec les phasages afin de 
co-créer un référentiel de communication pour les administrés 
• Co-travailler les Savoir Être et les Savoir Faire 
• Construire les outils d’évaluation  

PROGRAMME
JOUR 1

INTRODUCTION : séminaire de majorité

1. Réflexion individuelle autour des questions ciblées
• Auto-diagnostic en croisé dynamique par les élu(e)s
• Mes points de progrès
• Mes sources de stress
• Quelles sont les pistes d’amélioration en termes administratifs, 
relationnels et politiques en interne au sein de l’équipe politique 
et administrative et en externe face aux administrés ?
• Quels sont mes appréhensions et mes enjeux ?
• Quels facteurs de réussite dans ma fonction ?
2. La définition des rôles respectifs
• Définir la place de l’élu au sein de la collectivité 
• Définir le processus d’élaboration des décisions 
• Positionner l’organe délibérant 
• Rôle et gestion de l’opposition 
• Définir les compétences de la collectivité 
3. Co-travail sur la vision et la gouvernance
• Co-travail sur les Balises 
• élaboration de la gouvernance
• Mise en place de la charte d’engagements et synthèse
JOUR 2 : séminaire de travail de la Direction Générale des 
Services

1. Réflexion individuelle autour des questions ciblées
• Auto-diagnostic en croisé dynamique par les élu(e)s
• Mes points de progrès
• Mes sources de stress

• Quelles sont les pistes d’amélioration en termes administratifs, 
relationnels et politiques en interne au sein de l’équipe politique 
et administrative et en externe face aux administrés ?
• Quels sont mes appréhensions et mes enjeux ?
• Quels facteurs de réussite dans ma fonction ?
2. Co-travail sur le positionnement de l’administration
• Présentation de la synthèse 
• Auto-diagnostic et matrice fonctionnelle 
• Identification des écarts et mise en perspective 
3. Co-travail sur la gouvernance et le relationnel avec les élu(e)s
• élaboration des clés opérationnelles de la gouvernance 
• Acquérir les outils de communication interpersonnelle
• Gérer les messages contraignants
• Synthèse et élaboration des plans d’action opérationnels 

JOUR 3 : séminaire de travail des élu(e)s et de la Direction 
Générale des Services 

1. Réflexion sur les modalités de prise de décision
• Présentation et enjeux des différents critères
• Les critères pour prendre des décisions optimales  
2. Finalisation en croisé dynamique du plan d’actions stratégique 
et opérationnel
• Co-travail croisé opérationnel 
• élaboration du processus décisionnel sur la durée du mandat 

CONCLUSION / évALUATION

MANAGEMENT Rh   SéMINAIRe de 3 jOuRS

Développer votre vision, votre gouvernance et vos plans 
d’actions pour la mise en œuvre des politiques publiques

INTERvENANTES
• Rolande PLACIDI, avocate en droit public, ancienne 
directrice de cabinet 
• Sylvie BESSOUET, coach-formateur, manager pour les 
organisations privées, publiques et para-publiques

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
Séminaire d’une durée de 3 jours non consécutifs

dATe
• à la demande

lIeu 
En Intra
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Précisions et modalités d’animation : les étapes proposées 
sont données à titre indicatif, certains points pourront être 
particulièrement approfondis en fonction de la demande des 
participants (un questionnaire préalable est envoyé). Chaque 
étape est l’occasion d’échanges entre les participants basés sur 
leur expérience.

OBJECTIFS 
• Développer sa capacité à établir une relation de qualité dans 
toutes les situations
• Identifier les clés de la réussite pour une relation élu(e)-cadre 
constructive
• Acquérir des méthodes pour lever les freins de la communica-
tion interpersonnelle

PROGRAMME
La relation élu(e)-Cadre

• Rôle et légitimité de chacun
• Les modes de travail au quotidien 
• Les freins potentiels à une relation constructive

Optimiser sa communication

• Préalable sur la communication 
• Parler avec intention 
• écouter, reformuler : rester en phase avec son interlocuteur
• La prévention et l’anticipation : identifier les signes pré-conflictuels 
• Être vigilant aux non-dits et aux « objectifs cachés »

Mieux se connaître pour s’affirmer  

• Les états du MOI et les transactions
• Les messages contraignants : « drivers »
• La gestion des émotions
• Les attitudes : la fuite, l’agressivité, la manipulation, l’assertivité

Les apports de la communication non-violente

• Observation : les faits
• Sentiment : « ce que je ressens »
• Besoin : l’effet attendu
• Demande : « ce que je veux concrètement »

Les étapes clés pour un échange constructif : de la demande 
à l’accord

• Être clair sur ses objectifs
• établir un climat de confiance
• Présenter sa demande et son argumentaire
• Être à l’écoute : des besoins, des critiques, des objections, etc.
• Reformuler et répondre
• S’accorder dans une relation gagnant-gagnant

MANAGEMENT Rh

Posture de l’élu(e) : exprimer une demande 
de manière constructive

INTERvENANTES
• Sandra CHELELEKIAN, directrice associée du cabinet Cap 
Nova. Consultante, formatrice spécialisée en développement 
des pratiques managériales. Accompagne les manageurs depuis 
2000 dans la définition de leurs projets, le management et 
l’organisation de leur structure. Animation de formations et 
séminaires, notamment en intelligence collective. Coaching 
d’élu(e)s.
et/ou
• Emilie BAUDET, directrice associée du cabinet Cap Nova. 
Consultante, coach spécialisée en management public et 
politique. Accompagne les manageurs depuis 2009 dans la 
définition de leurs projets, le management et l’organisation 
de leur structure. Animation de formations et séminaires, 
notamment en intelligence collective. Coaching de cadres.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• vendredi 27 janvier 2017
• vendredi 23 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Mise en exergue par une actualité tragique - cf. les suicides au 
travail qui sont l’issue bruyante d’un processus souvent ca-
ché et insidieux - la souffrance au travail s’est développée ces 
dernières décennies en corrélation avec les nouvelles formes 
d’organisation du travail. Sa prévention s’impose comme 
un enjeu majeur pour tous les dirigeants et responsables. Le 
législateur a d’ailleurs fait de la prévention des atteintes à la 
santé mentale, autrement dénommée « prévention des risques 
psychosociaux » (RPS).

Les élus territoriaux assument des responsabilités très lourdes 
dans des cadres de travail complexes qui sont susceptibles de gé-
nérer par effet de système des souffrances de cet ordre. Elles sont 
extrêmement coûteuses en ce qui concerne l’efficience et l’effica-
cité des actions engagées.
Diagnostiquer ces processus pour les prévenir ou les contenir est 
déterminant pour les collectivités territoriales tant sur le plan fi-
nancier que sur le plan humain.

OBJECTIF
Cette formation/action se veut une ressource. Elle interroge les 
processus psycho-sociaux qui sous-tendent la souffrance au tra-
vail et qui facilite la mise en œuvre des démarches concrètes de 
prévention dans les établissements. Elle doit permettre d’iden-
tifier la nature du phénomène qui est loin de faire l’unanimité 
des experts s’il en est, de développer une capacité d’analyse des 
situations de souffrance dans le rapport au travail, de les prévenir 
en amont chaque fois que possible dans un univers qui connaît 
de nombreux changements et des contraintes toujours plus fortes 
sur l’activité, enfin de détecter et de traiter les situations avérées.

Plus précisément, elle a pour objectifs de favoriser : 
• La capacité de compréhension et d’élaboration des probléma-
tiques de santé et de mobilisation au travail rencontrées dans les 
établissements en rapport avec les réalités concrètes de travail, te-

nant compte de l’écart et de sa gestion entre la prescription de 
travail et le travail réel, entre l’organisation prescrite et l’organi-
sation réelle.
• Un enrichissement de la capacité à penser le travail dans toutes 
ses rationalités complexes (instrumentale technique, instrumen-
tale sociale, éthique, expressive et pathique) et à mettre des mots 
sur des réalités plus ou moins visibles et pourtant agissantes pour 
la santé et la coopération.
• La possibilité d’identifier des actions et des modalités d’action 
propres aux spécificités des établissements, sur la base d’une intel-
ligibilité partagée des situations de travail et des épreuves subjec-
tives et intersubjectives vécues ; - Aux différents niveaux d’action 
(professionnel, collectif de travail, management) les capacités 
d’ajustement susceptibles de transformer les situations en tenant 
compte des enjeux de métiers, techniques, règlementaires, écono-
miques et humains.

MANAGEMENT Rh

Souffrance au travail et enjeux économiques 
des collectivités

INTERvENANT
Laurent MéLITO est docteur en sociologie (école des Hautes 
études en Sciences Sociales). Il est analyste des pratiques 
professionnelles et de l’activité. Il est formateur à l’Institut 
Régional du Travail Social (formation aux fonctions de 
direction).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Lundi 24 octobre 2016
• Lundi 30 janvier 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Cette formation propose aux participants une méthode effi-
cace sur la manière de développer leur influence et de renfor-
cer leur force de conviction dans les débats et dans les négo-
ciations qu’ils auront à mener.

OBJECTIFS
• Apprendre ce qu’est l’esprit de la négociation 
• Maîtriser les interactions entre posture de débat et posture de 
négociation 
• Arriver à créer un climat de résolution de problèmes sans être 
déstabilisé par la pression ambiante
• Savoir trouver dans le dialogue la bonne distance d’élu(e) 
proche, mais d’élu(e) respecté  
• Gérer son impact personnel et ses propres réactions émotion-
nelles en présence d’interlocuteurs difficiles, peu coopératifs ou 
agressifs

PROGRAMME
Quand parle-t-on de négociation ?

Qu’est-ce qui la différencie d’un débat ?

- La différence entre différend / litige et conflit

A - Les techniques de communication persuasive

• Savoir être en empathie active
• La distinction entre : 
- information, message et transaction
- preuve réelle et intime conviction
• Les trois modes-clés de persuasion
• Les techniques de traitement d’une objection 

B - La raison d’être d’une négociation

• Ses dimensions rationnelles et affectives
• La gestion des positions respectives entre logique de l’Honneur 
et logique de Contrat
• La tension et ses signes annonciateurs
• La validation du problème
• Le passage de la divergence à la convergence d’intérêts
• L’objectif face aux besoins de chacun : satisfaits ou frustrés
• Atteindre son objectif sans dégradation de la relation

PéDAGOGIE
Apports théoriques suivis de jeux de rôles sur la perception de soi 
par les autres

MANAGEMENT Rh

Négocier : élu(e)s, des clés fondamentales 
pour réussir vos négociations

INTERvENANT
Jean-Pierre vEYRAT, conseil spécialisé en négociation 
conflictuelle et en management de crise et expert en analyse 
du comportement observable et en élaboration de profils 
comportementaux

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 15 novembre 2016
• Mardi 6 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris
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MODULE 1
Décrypter les réactions d’un négociateur sous la pression et 
évaluer son profil d’après ses attitudes

• Le contexte psychologique d’une négociation
• La conduite d’une négociation sur le plan comportemental
• Le décryptage des comportements gestuels, source irrempla-
çable d’informations
• Un code d’observation à instituer
• Les 3 segments expressifs de la gestuelle et leur fonction en né-
gociation
• Le négociateur observateur et acteur
1ère partie : LA MISE EN TENSION

• La tension, arme du négociateur
• Les quatre étapes de son instauration
• L’exagération tactique du point annoncé
• Le mode offensif - défensif
• L’évaluation du niveau de stress de son interlocuteur
• L’observation des comportements hors-jeu par incapacité à sup-
porter la tension
2ème partie : LA CONNAISSANCE DE SON ADvERSAIRE

• à qui avons-nous affaire ?
• D’après quelles attitudes peut-on le détecter ?
• Comment dépasser la première impression ?
• Ses schémas de comportement
• Est-il introverti ? extraverti ?
• Avec quelle incidence sur sa manière de conduire ses négociations ?
• à quoi est-il vulnérable ?
• Quel est son rapport au conflit ?

MODULE 2
Faire sauter le verrou des « non » de principe ; discerner les 
signes gestuels d’évolution de son interlocuteur pour conduire 
ses échanges en conséquence jusqu’à la conclusion d’un accord

3ème partie : LE RETOUR AU DIALOGUE

• La reconnaissance réciproque du différend
• La phase d’entendement au cœur du passage de l’émotion à la 
raison

• Le principe de la bascule
• Une validation argumentée avec le choix d’un angle d’attaque
• L’importance du traitement des objections dans la recherche 
d’une validation réciproque
• La congruence entre crédibilité orale et crédibilité corporelle 
dans la défense de ses arguments
• Les marqueurs gestuels d’un infléchissement de position
4ème partie : LES JEUX DE FACE À FACE

• Un jeu continu de transactions gestuelles en boucle
• Une observation « à la volée »
• Les sept commandements d’une concession
• Un triple registre d’attitudes de négociation
• Les tactiques verbales et non-verbales correspondantes
• Leur impact en fonction des effets de déstabilisation recherchés
• L’évaluation de la volonté à aboutir de la partie adverse
• L’utilisation des postures dans la modulation des échanges
• Les signes verbaux et non-verbaux d’une évolution positive vers 
un consensus

PéDAGOGIE
Alternant contenus théoriques et analyses de vidéos

MANAGEMENT Rh

élu(e)s : savoir observer pour mieux négocier 

INTERvENANT
Jean-Pierre vEYRAT, conseil spécialisé en négociation 
conflictuelle et en management de crise et expert en analyse 
du comportement observable et en élaboration de profils 
comportementaux

PUBLICS
élu(e)s, cadres dirigeants, tout négociateur désireux de 
compléter sa formation par l’acquisition de cette expertise, 
afin de conduire ses négociations dans toute leur plénitude, ou 
qui projette d’en faire une fonction de négo-analyste, binôme 
comportemental du négociateur terrain

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 16 novembre 2016
• Mercredi 7 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Dix millions d’aidants familiaux en 2015, 17 millions en 
2020 ; 80 % de l’absentéisme en collectivités est généré par 
20 % des effectifs et de plus en plus souvent lié à une situa-
tion d’aidant familial : une nouvelle donne sociétale que les 
élu(e) s doivent dès à présent prendre en compte.

OBJECTIFS 
à l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables :
• D’apprendre à s’organiser différemment pour concilier vie per-
sonnelle et vie professionnelle (point 3 du plan Santé au travail 
2015 - 2019 : « Valoriser et diffuser les bonnes pratiques pour 
concilier vie privée - vie professionnelle »)
• De sécuriser leur situation afin de maintenir leur emploi

PROGRAMME
Être aidant familial

• évaluer son degré d’épuisement et/ou d’usure psychologique
• Les aides juridiques, financières, matérielles, humaines
• Prendre soin de soi
Accompagner au quotidien

• L’interrelation aidant-aidé
• Comprendre la situation de santé de son proche
• Conseils pour mieux vivre sa situation d’aidant familial
Les bases d’une communication de qualité

• Communication verbale et non-verbale
• Gestion des postures
• Cas pratiques
Anticiper l’avenir plus sereinement

• Dédramatiser certains tabous, déculpabiliser
• Repenser son organisation
• Reconnaître, valoriser et mettre à profit ses compétences d’aidant

MéThODES PéDAGOGIqUES
Un dossier individuel pour le recueil de données personnelles est 
distribué et rempli par chacun.
Un tour de table oral est pratiqué en début et fin de chaque ses-
sion. La méthode est interactive sur l’alternance de cas, de ré-
flexions croisées et des connaissances des formateurs. Chacun 
nourrit de son expérience les besoins de celui qui est en demande.
Les stagiaires disposent de 18 items pour évaluer leur ressenti. Les 
participants remplissent l’évaluation en 2 temps : avant la forma-
tion/après la formation.
Cette évaluation sera suivie d’un bilan de progression sur  l’améliora-
tion de la vie personnelle et de l’activité professionnelle de l’auditeur.

RESPONSABILITé SOCIéTALE DE LA COLLECTIvITé

élu(e)s, agents de la collectivité accompagnant un proche
en perte d’autonomie : comment concilier vie personnelle 
et activité professionnelle ?

INTERvENANT
• Damien BOISSINOT (HEC/Université Panthéon-
Sorbonne) a mené une carrière de dirigeant d’entreprise 
pour un groupe français, premier acteur mondial de la 
relation à distance. Depuis 3 ans, il a mis son expertise dans 
le domaine de l’animation de communauté au service de 
l’accompagnement des aidants et du bien vieillir à domicile. 
Il se consacre à l’élaboration d’outils d’aide au quotidien à 
travers des applications mobiles, pour répondre aux besoins 
d’organisation et d’information des aidants en contribuant à 
recréer un lien social intergénérationnel.
• Henry-Louis SCHWAL, après des études scientifiques 
médicales, a vécu une expérience personnelle d’aidant familial 
auprès de ses grands-parents pendant 10 ans. Après avoir cédé 
son entreprise innovante dans les technologies de lutte contre 
les infections nosocomiales, il décide de s’investir dans le 
développement de solutions innovantes d’accompagnement des 
aidants familiaux.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
2 journées (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 3 et jeudi 17 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
L’IFET s’est donné comme objectif d’assurer une formation 
de qualité des élus afin de leur apporter l’appui nécessaire 
pour exercer leur mission auprès de leurs agents, des entre-
prises et des administrés de leur territoire.

Cet enjeu national ne peut trouver de réponse que s’il est porté 
par la force des territoires dans le cadre d’actions opérationnelles 
de proximité permettant de faire connaître les politiques d’actions 
sociale menées par les élu(e)s.
Aujourd’hui 10 millions de personnes en France accompagnent 
un proche âgé, malade ou handicapé : ils sont aidants familiaux. 
45 % d’entre eux exercent une activité professionnelle au sein 
de la fonction publique ou du secteur privé et n’arrivent plus à 
concilier vie professionnelle et vie personnelle. 
Face à cet enjeu humain et économique la mise en œuvre de so-
lutions performantes et pérennes ne peut se faire qu’au travers 
d’actions concertées entre les territoires, les entreprises et les ac-
teurs sociaux.
Des solutions existent pour permettre aux aidants, tout en se pré-
servant, d’accomplir au mieux leur mission et de redonner du 
sens à leur vie. L’information et la formation des élus et des agents 
territoriaux s’inscrivent dans cette démarche confortée par la loi 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement de la popula-
tion du 28 décembre 2015.

RESPONSABILITé SOCIéTALE DE LA COLLECTIvITé   MATINée de SeNSIbIlISATION gRATuITe

Agents de la collectivité accompagnant un proche 
en perte d’autonomie : comment concilier vie personnelle 
et activité professionnelle ?

INTERvENANT
• Damien BOISSINOT (HEC/Université Panthéon-
Sorbonne) a mené une carrière de dirigeant d’entreprise 
pour un groupe français, premier acteur mondial de la 
relation à distance. Dans ce cadre, il a participé notamment 
à des réflexions menées par la CNAM sur le suivi et 
l’accompagnement à distance des pathologies chroniques 
lourdes dans le cadre de programmes de « disease 
management ».
Depuis 3 ans, il a mis son expertise dans le domaine de 
l’animation de communauté au service de l’accompagnement 
des aidants et du bien vieillir à domicile. Il se consacre 
à l’élaboration d’outils d’aide au quotidien à travers des 
applications mobiles, pour répondre aux besoins d’organisation 
et d’information des aidants en contribuant à recréer un lien 
social intergénérationnel.

• Henry-Louis SCHWAL, après des études scientifiques 
médicales, a vécu une expérience personnelle d’aidant familial 
auprès de ses grands-parents pendant 10 ans. Après avoir cédé 
son entreprise innovante dans les technologies de lutte contre 
les infections nosocomiales, il décide de s’investir dans le 
développement de solutions innovantes d’accompagnement des 
aidants familiaux.
Expert de la formation des aidants familiaux, son action se 
porte auprès de collectivités territoriales et d’entreprises du 
secteur privé en partenariat avec des institutions de prévoyance 
et de retraite complémentaire et des mutuelles.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1/2 journée (10h - 12h)

dATe
• vendredi 23 septembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONSTAT
Trente années de décentralisation ont permis de conforter la 
pertinence du département dans la conduite des politiques so-
ciales. La réalité sociale d’aujourd’hui met à jour les faiblesses 
et les opportunités, les pistes prometteuses d’évolution de 
l’action sociale dans un contexte institutionnel en profonde 
mutation, marqué par un accroissement des contraintes éco-
nomiques et financières et un développement sans précédent 
des logiques distributives de multiples prestations (APA, 
PCH, RSA, etc).

OBJECTIFS
à l’issue de la formation, les participants auront acquis les fonda-
mentaux de la compétence sociale des départements et seront en 
capacité de mettre en œuvre dans des environnements financiers 
contraints, les outils leur permettant de dynamiser leurs capaci-
tés à produire des politiques sociales publiques génératrices de 
marges de manœuvre et adaptées aux mutations sociales et socié-
tales qui impactent le département.
Cette journée de formation et d’échanges visera plusieurs 
objectifs :

• Dresser un bilan des compétences du département en ma-
tière sociale et médico-sociale, au regard de l’évolution des textes 
fondamentaux qui jalonnent les missions de la petite-enfance à la 
prise en charge de la perte d’autonomie en passant par les solidari-
tés à l’égard des populations fragilisées par les crises économique, 
sociale et identitaire
• Dégager les pistes de mise en œuvre des compétences confor-
tées par les réformes en cours dans un environnement sociétal en 
profonde mutation
• Profiler des stratégies renouvelées pour le développement de 
compétences dans un cadre partenarial complexe, où la vocation 
de « chef de file » du département lui confère une responsabilité 
accrue d’acteur et de promoteur du vivre-ensemble

MéThODES PéDAGOGIqUES
Courts exposés méthodologiques, travaux de groupes et création 
de cartes heuristiques, partage expérientiel, etc.

POLITIqUES SOCIALES

Fondamentaux des compétences sociales :
comment conjuguer l’avenir au présent ?

INTERvENANT
Martial DARDELIN, expert

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mercredi 18 octobre 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONSTAT
La loi emblématique du 5 mars 2007 réformant la protection 
de l’enfance, recentrant sans ambiguïté la protection de l’en-
fance sur la prévention, confirme s’il en est besoin que l’arse-
nal juridique actuel est suffisant et qu’il convient aujourd’hui 
de trouver les voies d’une application avec pédagogie et discer-
nement. Au delà des textes, la place des enfants, la parole des 
parents et l’implication des tiers invitent à explorer les com-
plémentarités nécessaires pour un jeu d’acteurs (élus, écoles, 
associations, bénévoles...) qui favorise le renouvellement des 
réponses au bénéfice du devenir des enfants concernés.

OBJECTIFS
à l’issue de la formation, les participants auront acquis les fon-
damentaux de la compétence sociale des départements en ma-
tière de protection de l’enfance et seront en capacité de mettre 
en œuvre dans des environnements institutionnels complexes les 
outils leur permettant de dynamiser leurs capacités à produire des 
politiques sociales publiques, adaptées aux mutations sociales et 
sociétales qui impactent le département et en mesure d’aider un 
nombre croissant de parents qui rencontrent des difficultés dans 
l’éducation de leur enfants.
Cette journée de formation et d’échanges visera plusieurs 
objectifs :

• Dresser un bilan des compétences du département en ma-
tière de protection de l’enfance, au regard de l’évolution des 
textes fondamentaux qui jalonnent ses missions
• Dégager les pistes de mise en œuvre des compétences confor-
tées par les réformes en cours dans un environnement sociétal 
en profonde mutation, en explorant les pistes d’évolution au re-
gard d’expérimentations porteuses de changement et de réponses 
renouvelées et adaptées aux problématiques rencontrées par les 
enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance
• Profiler des stratégies renouvelées pour le développement de 
compétences dans un cadre partenarial complexe, où la vocation 
de « chef de file » du département lui confère une responsabilité 
accrue d’acteur et de promoteur du vivre-ensemble

MéThODES PéDAGOGIqUES
Courts exposés méthodologiques, travaux de groupes et création 
de cartes heuristiques, partage expérientiel, etc.

POLITIqUES SOCIALES

Fondamentaux des compétences sociales : 
le développement social et la protection de l’enfance

INTERvENANT
Martial DARDELIN, expert

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Lundi 12 décembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONSTAT
La loi Adaptation de la société au vieillissement (ASv) pro-
pose un nouveau regard sur la perte d’autonomie et consacre 
le rôle central du maintien à domicile, dans un contexte où les 
responsabilités publiques ne peuvent se déployer qu’en lien 
étroit avec les familles, les associations et les habitants. Der-
rière la question de la perception du vieillissement se posent 
également celles du soutien à l’autonomie et de l’intégration 
des personnes les plus fragiles dans le tissu social.

Au delà des textes, la place des personnes en perte d’autonomie, 
la parole des familles, l’implication des tiers invitent à explorer les 
complémentarités nécessaires pour un jeu d’acteurs (élus - asso-
ciations - bénévoles - habitants...) qui favorise le renouvellement 
des réponses au bénéfice des personnes concernées. L’évolution 
des prestations et leurs modes de gestion impactent directement 
la qualité des réponses et l’efficience du dispositif et questionne 
l’évolution de la gouvernance des dispositifs locaux.

OBJECTIFS
à l’issue de la formation les participants : 
Auront acquis les fondamentaux de la compétence sociale des dé-
partements en matière de vieillissement et perte d’autonomie et 
seront en capacité de mettre en œuvre dans des environnements 
institutionnels complexes les outils leur permettant de dynami-
ser leurs capacités à produire des politiques sociales publiques 
adaptées aux mutations sociales et sociétales qui impactent le dé-
partement et en mesure de contribuer à des réponses adaptées 
aux besoins et attentes des personnes âgées en situation de perte 
d’autonomie.

Cette journée de formation et d’échanges visera plusieurs objectifs :
• Dresser un bilan des compétences du département en ma-
tière de vieillissement et perte d’autonomie, au regard de l’évo-
lution des textes fondamentaux qui jalonnent ses missions 
• Dégager les pistes de mise en œuvre des compétences confor-
tées par les réformes en cours dans un environnement sociétal 
en profonde mutation en explorant les pistes d’évolution au re-
gard d’expérimentations porteuses de changement et de réponses 
renouvelées et adaptées aux problématiques rencontrées par les 
personnes concernées, les familles et les associations
• Profiler des stratégies renouvelées pour le développement de 
compétences dans un cadre partenarial complexe, où la vocation 
de « chef de file » du département lui confère une responsabilité 
accrue d’acteur et de promoteur du vivre-ensemble

MéThODES PéDAGOGIqUES
- Courts exposés méthodologiques
- Travaux de groupes et création de cartes heuristiques
- Partage expérientiel

POLITIqUES SOCIALES

Fondamentaux des compétences sociales : 
impact du vieillissement et perte d’autonomie

INTERvENANT
Martial DARDELIN, expert

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mercredi 23 novembre 2016
• vendredi 17 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Le RSA est un des indicateurs de la fragilité des départements 
au regard de l’évolution des charges qui lui incombent. Les 
différentes initiatives en matière de contrôle de l’attribution 
de la prestation et des fraudes éventuelles qui en découlent, 
invitent à revisiter la pertinence des procédures déployées 
pour la gestion des dispositifs et questionnent les pratiques 
professionnelles.

Comment redéfinir les partenariats efficaces pour optimiser les 
enjeux de l’insertion et s’inscrire dans la dynamique de la mise en 
place des nouvelles régions pour redynamiser un dispositif qui est 
largement passé à côté de ses objectifs initiaux ?

OBJECTIFS
à l’issue de la formation, les participants auront revisité les fonda-
mentaux de la compétence sociale des départements en matière 
d’insertion et seront en capacité de mettre en œuvre dans des 
environnements financiers contraints, les outils leur permettant 
de dynamiser leurs capacités à produire des politiques sociales 
publiques adaptées aux mutations sociales et sociétales qui im-
pactent le département et de générer des réponses adaptées aux 
contextes départementaux.
Cette journée de formation et d’échanges visera plusieurs objectifs :
• Dresser un bilan des compétences du département en ma-
tière de politique d’insertion, au regard de l’évolution des textes 
fondamentaux qui jalonnent ces missions
• Dégager les pistes de mise en œuvre des compétences confor-
tées par les réformes en cours dans un environnement sociétal en 
profonde mutation, prenant en compte les diverses stratégies de 
contrôle et l’évaluation de leur performance
• Profiler des stratégies renouvelées pour le développement de 
compétences dans un cadre partenarial complexe, où la vocation 
de « chef de file » du département lui confère une responsabilité 
accrue d’acteur et de promoteur du vivre-ensemble

MéThODES PéDAGOGIqUES
- Courts exposés méthodologiques
- Travaux de groupes et création de cartes heuristiques,
- Partage expérientiel

POLITIqUES SOCIALES

RSA : du contrôle à l’optimisation des pratiques

INTERvENANT
Martial DARDELIN, expert

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mardi 25 octobre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
L’observation démontre que les acteurs de l’action sociale et 
médico-sociale sont confrontés à d’importants coûts cachés 
(cf. tableau). Il semblerait même que certaines évolutions or-
ganisationnelles et managériales récentes aient eu des effets 
contre-productifs d’un strict point de vue économique. 

Il est donc important d’impulser des démarches à même de ré-
duire et transformer ces coûts cachés en valeur ajoutée dans l’in-
térêt des différentes parties prenantes (financeurs, usagers, pro-
fessionnels...).

OBJECTIFS
• Comprendre la notion de coûts cachés

• Repérer le poids des coûts cachés dans différents établissements 
et services

• S’approprier une démarche et une méthodologie permettant 
d’impulser une démarche de réduction des coûts cachés dans une 
logique gagnant-gagnant

• Intégrer ces éléments dans le dialogue de gestion et la « contrac-
tualisation » avec les acteurs de l’action sociale et médico-sociale

MéThODES
- Courts exposés
- études de cas
- Partage expérientiel
- Groupe(s) projet

POLITIqUES SOCIALES

L’action médico-sociale face à la performance : 
un enjeu économique, réduire les coûts cachés

INTERvENANT
Jean-Claude DUPUIS, Docteur en sciences de gestion et 
Docteur en sciences économiques, professeur (IAE de Paris et 
IGS), formateur et expert en management. Il est l’auteur de 
plusieurs livres en management.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 8 novembre 2016
• Mardi 13 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris

Tableau de synthèse des coûts cachés d’un établissement 
médico-social de 71 équivalents temps-plein

Absentéisme 1 455 500 €

Défaut de qualité 29 400 €

Ecarts de productivité directe 844 100 €

Total   2 329 000 € 
Potentiel de coûts cachés qui pourrait 

être transformé en « valeur ajoutée »
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L’approche positive du changement marque une rupture 
avec l’approche traditionnelle pour centrer l’attention et 
faire reposer le changement sur les réussites, les acquis et 
les relations positives de votre institution, ceci selon une 
méthodologie précise.

Elle vous permettra :
- de saisir les limites de l’approche traditionnelle du changement
- de vous approprier une méthodologie pour asseoir et faire vivre 
une vision partagée du changement
- de susciter et d’entretenir l’engagement de vos équipes
- lever les freins au changement

CONTEXTE
Qu’est-ce qu’une approche positive du changement ?

Les approches traditionnelles du changement ont un point com-
mun : le fait que le changement y vise principalement la résolu-
tion de problèmes. Or, cela ne permet guère de donner l’envie 
de changer. L’approche positive du changement suggère une ap-
proche centrée sur les solutions pour atteindre un état de réus-
site plutôt que les solutions pour supprimer un problème. Elle 
n’ignore pas, bien sûr, les problèmes.
Elle prend acte que les questions à la commande du changement 
ont une influence significative sur les directions qui sont prises :
- Les questions qui portent sur les problèmes et les déficiences ont 
tendance à générer de la résistance, du pessimisme, du doute, de 
l’accusation mutuelle et de l’autojustification.
- En revanche, les questions qui mettent en valeur les forces, les 
réussites suscitent enthousiasme, créativité, espoir, motivation et 
engagement. De nouvelles orientations apparaissent et des ac-
tions innovantes sont plus facilement engagées.

 OBJECTIFS
• Comprendre les limites de l’approche traditionnelle du mana-
gement du changement
• Saisir les apports de l’approche positive du changement
• S’approprier la démarche méthodologique de l’approche posi-
tive du changement

CONTENU

Les limites de l’approche traditionnelle du management du 
changement

• Une orientation résolution de problèmes
• Incidences sur la dynamique collective et l’engagement

Les apports de l’approche positive du changement

• La psychologie positive, discipline scientifique, comme camp 
de base
• Une approche qui a fait ses preuves
• Passer à une orientation solutions et défis partagés pour lever les 
freins au changement

La logique de mise en oeuvre de l’approche positive du chan-
gement

• Le cycle des 5D
• Illustration via la présentation d’expériences d’utilisation de 
l’approche positive du changement

POLITIqUES SOCIALES

Lever les freins aux changement : 
l’apport de l’approche positive du changement

INTERvENANT
Jean-Claude DUPUIS, Docteur en sciences de gestion et 
Docteur en sciences économiques, professeur (IAE de Paris et 
IGS), formateur et expert en management. Il est l’auteur de 
plusieurs livres en management.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 9 novembre 2016
• Mercredi 14 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
• Sensibilisation aux acteurs, aux champs d’action et aux théma-
tiques du secteur : petite enfance, dépendance, handicap et em-
ploi-formation
• Appropriation des outils et solutions permettant de répondre 
aux besoins des citoyens sur les territoires. L’emploi à domicile 
concerne 3,6 millions de particuliers-employeurs et 1,6 millions 
de salariés

PROGRAMME
Présentation du secteur

• Contexte historique, économique et social
• Caractéristiques et impacts
• Chiffres-clés

Thématiques : petite enfance (accueil individuel), dépendance, 
handicap et emploi-formation

• Caractéristiques, potentiels et évolutions
• Problématiques et services mis en œuvre
• Exemples d’actions portées sur les territoires

Les bonnes pratiques de l’emploi à domicile

• Proposition d’outils
• Identification des besoins et solutions déployables sur les territoires

MéThODOLOGIE
• Présentations
• Temps d’échanges
• Ateliers, mise en situation

POLITIqUES SOCIALES

Emploi à domicile : enjeux et bénéfices 
pour les collectivités 

INTERvENANTS
• Dorothée vANET, responsable du développement territorial 
à la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de France), 
depuis 2014. Dans le cadre de ses missions, elle initie et pilote 
des partenariats avec les acteurs publics et privés sur le territoire 
francilien. 
Formation : diplômée en droit et en management des affaires 
internationales

• Adrien DUFOUR, responsable des relations institutionnelles 
à la FEPEM, depuis 2013. A ce titre, il dialogue avec les 
partenaires politiques et institutionnels au local et au national.
Formation : diplômé en droit des politiques européennes et en 
affaires publiques

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mardi 15 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Le secteur social et médico-social en France représente une 
importante branche d’activité économique, appelée à des dé-
veloppements incontournables, notamment dans les champs 
des personnes âgées et de la perte d’autonomie.
Comment est-il organisé et comment fonctionne-t-il ?
Quels sont les niveaux de coopérations, concertations et articula-
tions entre les différents acteurs et instances ?
Appropriez-vous les clés de lecture de ce secteur pour pouvoir 
définir une politique efficace.

OBJECTIFS
• Identifier les enjeux et les incidences des principales et récentes 
lois sur ce secteur  (2002 ; 2005 ; 2007 ; 2009...)
• Intégrer les dynamiques de décloisonnement entre le secteur 
sanitaire et médico-social
• Reconnaître les projets de loi ayant un impact sur le secteur (loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, loi Santé, loi NOTRe)
• Identifier les enjeux en matière de dispositif (suites du rapport 
« zéro sans solution »)
• Distinguer les nouveaux outils de régulation du secteur médico-
social

CONTENU
L’évolution du secteur social et médico-social

• De la charité à la protection sociale
• Mise en place d’une organisation de protection sociale et 
médico-sociale (1975-2002)
• Fin de l’état providence (2002 à nos jours)
Les enjeux pour les acteurs du secteur

• Schémas mieux articulés, instances de concertation remaniées, 
démocratie sanitaire
• Régime des autorisations renouvelé
• Nouveaux outils de rationalisation budgétaire (CPOM ; Fongi-
bilité asymétrique ; convergence)
• Calendrier des évaluations internes et externes

La nouvelle donne pour une logique de parcours sans rupture

• Logique de dispositif et de réseau
• Coordination des acteurs
• Offre d’accompagnement territorialisée

MéThODES ET OUTILS PéDAGOGIqUES
• Méthode pédagogique active : exposés, partage d’expériences, 
démonstrations
• Exercices de mise en situation, étude de cas
• Transmission d’outils opérationnels et d’outils d’aide à la décision
• Diaporama et support apprenant, utilisation de paper board, 
vidéo projecteur et ordinateur portable

L’évALUATION
L’évaluation sera réalisée tout au long de la formation par des 
exercices, pour permettre de valider la progression des partici-
pants et l’acquisition des contenus. Une évaluation de fin de for-
mation sera remise aux participants afin d’évaluer la qualité de 
l’action suivie.

POLITIqUES SOCIALES

Le contexte et les enjeux du secteur social 
et médico-social

INTERvENANT
Philippe GAUDON, Fondateur de l’association de formation 
EFECTS et ancien directeur régional IDF Croix Rouge 
Française, et directeur général de différentes structures du 
secteur sanitaire, social et médico-social. Son domaine de 
compétence porte sur la direction d’associations sanitaire, 
médico-sociale ou sociale, le conseil en accompagnement au 
changement, l’élaboration de stratégies des organisations, et 
les projets associatifs et/ou d’établissements du secteur social et 
médico-social.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mercredi 5 octobre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Les CPOM, outil de relations entre les autorités publiques et 
les promoteurs, gestionnaires des équipements d’action so-
ciale et médico-sociale
Quelle articulation des CPOM avec les politiques publiques de 
territoire ?
Comment les élu(e)s peuvent-ils s’emparer des CPOM pour 
développer, notamment avec les partenaires associatifs, l’action 
sociale sur leur territoire ? 

OBJECTIFS PéDAGOGIqUES
• Apprécier les enjeux d’une contractualisation
• Distinguer les différentes étapes d’élaboration et de suivi d’un 
CPOM
• Cerner l’intérêt et les engagements contenus dans un CPOM 
• Définir les objectifs du contrat

CONTENU
Les enjeux et les engagements d’un CPOM

• La contractualisation dans son environnement
• De l’annualité à la pluriannualité
• Les enseignements des CPOM précédents
• L’initialisation d’un CPOM 
• Les grandes étapes du CPOM

La définition des objectifs et la planification territoriale

• Le rôle de l’auto-diagnostic
• Des objectifs précis et partagés

Négocier et identifier les différentes clauses contractuelles

• La négociation des objectifs
• Les bases de négociation - les moyens accordés
• Les clauses contractuelles et ses annexes

L’impact du CPOM sur les échanges contractuels

• La mise en œuvre d’une nouvelle organisation
• Mise en place d’un nouveau calendrier budgétaire
• Le rôle du contrôle 

Les outils de suivi d’un CPOM

• Les fiches actions
• Les indicateurs
• Comment construire son dialogue de gestion ?
• Les enjeux de l’évaluation finale

MéThODES ET OUTILS PéDAGOGIqUES
• Méthode pédagogique active. Exposés, échanges d’expériences 
et représentations, participation, démonstrations
• Exercices de mise en situation, étude de cas
• Diaporama et support apprenant, utilisation de paper board, 
vidéo projecteur et ordinateur portable

L’évALUATION
L’évaluation sera réalisée tout au long de la formation par des 
exercices, pour permettre de valider la progression des partici-
pants et l’acquisition des contenus. Une évaluation de fin de for-
mation sera remise aux participants afin d’évaluer la qualité de 
l’action suivie.

POLITIqUES SOCIALES

Les enjeux du Contrat Pluriannuels d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM)

INTERvENANT
Alexis ROGER, conseiller et formateur en gestion et stratégie 
financière au sein de la FEGAPEI. Son domaine de compétence 
va de l’audit financier, fonctionnel et organisationnel 
de structures privées à but non lucratif aux audit de 
gestion, d’organisation, de financements, de la tarification 
d’établissements sociaux et médicosociaux, en passant par 
l’évaluation des risques technico-financiers et juridico-financiers 
et le contrôle de l’exécution financière et juridique de contrats 
(public/privé).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mardi 22 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Les appels à projets sont désormais les leviers fondamentaux 
de la planification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. Placés sous le contrôle des autorités compé-
tentes et des ressources fléchées par les schémas départemen-
taux et le PRIAC, il faut cependant en maîtriser la métho-
dologie, du lancement à la sélection en commission, puis en 
mesurer les impacts à court, moyen et long terme.

OBJECTIFS
• Identifier les besoins sur le territoire
• Définir les orientations de développement souhaitées sur le sec-
teur social et médico-social
• Intégrer les appels à projet dans sa politique publique
• Définir les critères de sélection des candidats
• Participer activement à une commission de sélection d’appel à 
projet
• évaluer le résultat et la mise en œuvre d’un appel à projet

CONTENU
Appel d’offre ou appel à projet ?
• Les convergences : subvention, initiative publique, libre concur-
rence, délits de favoritisme (code des marchés publics, réglemen-
tation européenne)
• Les critères de distinction : la part d’initiative laissée aux por-
teurs de projets, un cadre réglementaire spécifique
• L’appel à projet : vers une nouvelle forme de marché public ?
Les Appels à projets : le cadre réglementaire réformé
• Le champ d’application de la procédure et les cas d’exclusion
• Les outils de programmation : planification, calendrier, avis et 
cahier des charges
• La sélection des candidatures par la commission de sélection 
d’appel à projet (composition, rôle et missions, fonctionnement 
et déroulement des séances)
• La délivrance de l’autorisation
• Les modalités de recours contre la décision d’autorisation
La définition des appels à projets
• L’analyse des besoins sur le territoire et leur priorisation
• L’articulation entre le projet politique et les besoins identifiés

La commission de sélection d’appels à projets

• Les éléments-clés à prendre en considération

L’évaluation à court, moyen et long terme

MéThODES ET OUTILS PéDAGOGIqUES
• Méthode pédagogique active : exposés, participation, illustra-
tions, démonstrations
• Exercices de mise en situation, étude de cas
• Transmission d’outils opérationnels et d’outils d’aide à la décision
• Diaporama et support apprenant, utilisation de paper board, 
vidéo projecteur et ordinateur portable

L’évALUATION
L’évaluation sera réalisée tout au long de la formation par des 
exercices, pour permettre de valider la progression des partici-
pants et l’acquisition des contenus. Une évaluation de fin de for-
mation sera remise aux participants afin d’évaluer la qualité de 
l’action suivie.

POLITIqUES SOCIALES

Les appels à projets : un outil pour réaliser votre projet 
politique sur le secteur social et médico-social

INTERvENANT
Philippe GAUDON, Fondateur de l’association de formation 
EFECTS et ancien directeur régional IDF Croix Rouge 
Française, et directeur général de différentes structures du 
secteur sanitaire, social et médico-social. Son domaine de 
compétence porte sur la direction d’associations sanitaire, 
médico-sociale ou sociale, le conseil en accompagnement au 
changement, l’élaboration de stratégies des organisations, et 
les projets associatifs et/ou d’établissements du secteur social et 
médico-social.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 10 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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PROGRAMME
Les enjeux du Grand-âge

• Les enjeux démographiques : de la pause au déferlement
• Les dispositifs de prise en charge : le domicile, les maisons de 
retraite, les établissements intermédiaires
• Le partage des compétences : état, Conseils départementaux, 
Assurance maladie 
• Les enjeux financiers de la dépendance : l’APA et sa gestion, le 
reste à charge en établissement

Les réformes

• Ce que change la Loi de préparation de la société au vieillissement
• Les perspectives de réformes plus amples : réforme des presta-
tions, réforme de la tarification, assurance dépendance

Agir localement

• Les innovations techniques ou organisationnelles : habitat par-
tagé, numérique, résidences seniors...
• Bâtir une politique départementale : planification médico-so-
ciale, articulation avec les autres politiques départementales
• Bâtir une politique locale : urbanisme, habitat, action sociale

NB : cette formation peut être proposée en Intra et articulée très 
concrètement aux enjeux des territoires intéressés

POLITIqUES SOCIALES

Grand-âge : quels enjeux pour les élus locaux 
aujourd’hui... et plus encore demain ?

INTERvENANT
Normalien et économiste de formation, Stéphane LE 
BOULER coordonne actuellement la Grande conférence 
de la santé décidée par le Premier ministre. Son expertise 
est diversifiée : des questions de santé à la prise en charge de 
la dépendance, de l’évaluation des politiques publiques aux 
finances locales. Cette expertise s’est construite en cabinet 
ministériel, au Commissariat général du Plan, en administration 
centrale, au sein d’établissements publics ou en tant qu’élu 
local en Bretagne. Il enseigne à l’Université Paris-Dauphine et à 
Sciences Po Lille.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 8 septembre 2016
• Jeudi 9 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris et en Intra
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PROGRAMME
Panorama d’ensemble sur les questions de santé contempo-
raines en lien avec les territoires

• La démographie des professions de santé : état des lieux
• L’évolution des besoins de santé de la population : montée des 
maladies chroniques, développement de la prise en charge en am-
bulatoire et à domicile
• Le maillage sanitaire du territoire : des situations très hétéro-
gènes entre les régions et au sein de chaque région 

Les moyens d’agir

• L’organisation des compétences territoriales en matière de 
santé  : communes, intercommunalités, départements, régions, 
Agences régionales de santé
• Les innovations organisationnelles : les maisons de santé pluri-
professionnelles, les pôles de santé, les groupements hospitaliers 
de territoire (GHT), la télémédecine et le potentiel du numérique
• Ce que change - ou pas - la Loi de modernisation de notre 
système de santé

Les initiatives des élu(e)s en matière de santé

• état des lieux des projets de maisons de santé sur le territoire
• études de cas de projets territoriaux

NB : cette formation peut être proposée en Intra et articulée très 
concrètement aux enjeux des territoires intéressés

POLITIqUES SOCIALES

La santé est aussi, et sera de plus en plus,
l’affaire des élus locaux

INTERvENANT
Normalien et économiste de formation, Stéphane LE 
BOULER coordonne actuellement la Grande conférence 
de la santé décidée par le Premier ministre. Son expertise 
est diversifiée : des questions de santé à la prise en charge de 
la dépendance, de l’évaluation des politiques publiques aux 
finances locales. Cette expertise s’est construite en cabinet 
ministériel, au Commissariat général du Plan, en administration 
centrale, au sein d’établissements publics ou en tant qu’élu 
local en Bretagne. Il enseigne à l’Université Paris-Dauphine et à 
Sciences Po Lille.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 14 septembre 2016
• Mercredi 25 janvier 2017

lIeu 
IFET, Paris et en Intra
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PROGRAMME
La constitution des compétences sociales des départements : 
petit historique

La dynamique passée des dépenses consacrées aux prestations 
sociales

• Les différentes prestations : APA, PCH, RSA, ASE
• Les déterminants de l’évolution des dépenses
• L’hétérogénéité territoriale

Les perspectives 

• Les projections à droit constant
• La perspective de renationalisation du RSA
• L’impact des réformes territoriales récentes : l’intercommuna-
lité et le social, les métropoles et le social, les conséquences des 
grandes régions
• Au-delà, le renforcement de la régulation, nationale ou départe-
mentale : quels moyens d’action ?

POLITIqUES SOCIALES

Les dépenses sociales des départements 
sont-elles soutenables ?

INTERvENANT
Normalien et économiste de formation, Stéphane LE 
BOULER coordonne actuellement la Grande conférence 
de la santé décidée par le Premier ministre. Son expertise 
est diversifiée : des questions de santé à la prise en charge de 
la dépendance, de l’évaluation des politiques publiques aux 
finances locales. Cette expertise s’est construite en cabinet 
ministériel, au Commissariat général du Plan, en administration 
centrale, au sein d’établissements publics ou en tant qu’élu 
local en Bretagne. Il enseigne à l’Université Paris-Dauphine et à 
Sciences Po Lille.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 5 octobre 2016
• Mercredi 22 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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PROGRAMME

Ouverture de la journée par l’IFET

Ouverture de la formation par Eva Sas, Présidente d’ECvF, 
Députée de l’Essonne

Séquence 1 : Réalité et diversité des violences faites aux femmes

• Les violences faites aux femmes : quelle place dans l’objectif 
d’égalité femmes-hommes ?
- Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes 
- Ampleur, diversité des violences faites aux femmes et aspects 
juridiques 

Séquence 2 : Construire une politique transversale de lutte 
contre les violences faites aux femmes : comment et avec qui ?

• Quelle politique transversale construire ?
• Quels partenaires mobiliser ?
- Convaincre les élu(e)s de sa collectivité et repérer les violences 
sur le territoire 
- Former les professionnel(le)s de sa collectivité 
- Organiser la mise en réseau des partenaires

Séquence 3 : Moyens et outils à disposition des élu(e)s. Des dis-
positifs innovants pour les Droits des Femmes

• Quels outils/dispositifs existent sur le terrain ?
- La Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie locale et le Contrat Local de Sécurité 
- Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des diffé-
rents acteurs et de la population 

Temps d’évaluation

POLITIqUES SOCIALES    FORMATION NATIONAle à pARIS - ecvF / IFeT

élu(e)s et cadres : construire une politique publique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes

INTERvENANTE
Marion MURACCIOLE, chargée de mission formation 
et communication à l’association ECVF - Elu.e.s contre les 
violences faites aux femmes

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1/2 journée (9h - 12h30)

dATeS
• Mardi 29 novembre 2016
• Mercredi 8 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris



IFET - Institut pour la Formation des élus Territoriaux
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMéRAS

01 45 49 64 02 - 06 70 10 52 14 - ifet@departements.fr
http://www.departements.fr/ifet-formation/formation

6, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris

142

PROGRAMME

Ouverture de la journée par l’IFET

Séquence 1 : L’enjeu spécifique des violences faites aux femmes 
au travail

• Les violences faites aux femmes au travail : quelle place dans 
l’objectif d’égalité femmes-hommes ? Quelle place dans les vio-
lences faites aux femmes ?
- Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes 
au travail
- Ampleur, diversité de ces violences et aspects juridiques  

Séquence 2 : Construire une politique de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes au travail : comment et avec qui ?

• Quelle politique efficace construire ?
• Quels partenaires mobiliser ?
- Organiser un réseau de partenaires au sein de la collectivité
- Repérer et traiter les violences au travail
- Créer un organe dédié et spécialisé

Séquence 3 : Moyens et outils à disposition des élu(e)s

• Quels outils/dispositifs existent sur le terrain ?
- La Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie locale, le Contrat Local de Sécurité, le rap-
port sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes
- Les outils de sensibilisation pour les élu(e)s, les cadres de la col-
lectivité et la population

POLITIqUES SOCIALES    FORMATION NATIONAle à pARIS - ecvF / IFeT

harcèlement sexuel au travail : les outils pour une 
politique de prévention et d’accompagnement des victimes 

INTERvENANTE
Marion MURACCIOLE, chargée de mission formation 
et communication à l’association ECVF - Elu.e.s contre les 
violences faites aux femmes

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 17 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris



cOllège
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CONTEXTE
La réforme du Collège est la mise en œuvre de la volonté du 
législateur exprimée dans la loi d’orientation et de program-
mation pour la refondation de l’école de la République du 8 
juillet 2013.

Cette réforme repose sur plusieurs grands principes, parmi lesquels :
• refondation pédagogique
• renforcement de l’inclusion de tous les élèves
• amélioration de la continuité des apprentissages
• évolution de l’évaluation des acquis scolaires des élèves
• entrée dans l’ère du numérique
• amélioration des relations entre l’école, les élèves et leur famille
Elle regroupe un ensemble dynamique qui permet d’agir sur tous 
les leviers qui permettront de renforcer l’action des acteurs de 
l’école qui sont engagés dans la réussite scolaire des élèves.

PROGRAMME
• Pourquoi réformer le collège ?
• Les axes majeurs de la réforme
• Une nouvelle organisation des enseignements
• Les nouveaux programmes
• L’accompagnement personnalisé
• Les parcours éducatifs

RéFORME TERRITORIALE

La réforme du collège

INTERvENANT
Yannick BIYONG, directeur général de Logiques Publiques 
(Inspecteur des Finances publiques - Institut d’études Politiques 
de Lyon - Master 2 affaires publiques Université Paris Dauphine 
- Institut des Hautes études de Défense Nationale).
Ancien collaborateur à la Présidence de la République, Yannick 
BIYONG a exercé des fonctions pendant 15 ans au sein de 
diverses administrations d’état major à l’instar du Secrétariat 
général des Affaires européennes (Matignon), du ministère de 
l’économie, de l’Industrie et du numérique (Bercy - bureau 
Asie et bureau de la politique commerciale, de l’OMC et des 
accords commerciaux de l’Union européenne), du Parlement 
européen et du ministère de la Justice (service des Affaires 
européennes et internationales).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 20 septembre 2016
• Mardi 23 mai 2017

lIeu 
IFET, Paris



lAïcITé



IFET - Institut pour la Formation des élus Territoriaux
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMéRAS

01 45 49 64 02 - 06 70 10 52 14 - ifet@departements.fr
http://www.departements.fr/ifet-formation/formation

6, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris

146

CONTEXTE
Face au processus de radicalisation et à l’extrémisme violent, 
les réponses répressives ne suffisent pas. Afin de lutter contre 
ces phénomènes, il est indispensable d’agir, conjointement 
aux politiques policières et judiciaires, de manière préventive.

Une politique de prévention doit mobiliser les dispositifs locaux 
partenariaux de prévention de la délinquance, pour renforcer la 
résilience des individus et des groupes face aux risques de radica-
lisation.
En complémentarité de l’action initiée et pilotée par les services 
de l’état, les niveaux locaux doivent être sollicités pour mettre ces 
actions en œuvre. Les autorités locales ont donc un rôle impor-
tant à jouer quant à la prévention de la radicalisation violente.
Il s’agit à la fois pour les collectivités territoriales de répondre à la 
problématique spécifique des individus radicalisés et violents, tout 
en inscrivant la stratégie de prévention de la radicalisation dans 
une politique locale intégrée et globale d’étayage du lien social.
Cette politique doit garantir le respect des libertés individuelles et 
éviter de diviser les populations.

OBJECTIF
L’objectif de cette formation est d’apporter des éléments de com-
préhension du phénomène de radicalisation violente aux élu(e)s 
des collectivités locales et de les aider à intégrer cette probléma-
tique dans leurs stratégies territoriales.

ThéMATIqUES ABORDéES
• Comprendre les phénomènes de radicalisation
• Le rôle des collectivités territoriales et le défi de développer une 
stratégie locale intégrée et intégrale
• Les dispositifs français et européens
• L’accompagnement des familles
• La sensibilisation et la formation des agents municipaux
• L’action et le discours éducatifs

LAïCITé

Prévention de la radicalisation et restauration
du lien social

INTERvENANT
Laurent MéLITO est docteur en sociologie (école des Hautes 
études en Sciences Sociales). Il est analyste des pratiques 
professionnelles et de l’activité. Il est formateur à l’Institut 
Régional du Travail Social (formation aux fonctions de 
direction).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Lundi 28 novembre 2016
• Lundi 27 février 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE

Les élus territoriaux sont confrontés à certaines mani-
festations du religieux, ou plus précisément de la ra-
dicalité religieuse et cela de manière croissante depuis 
quelques années.

Ces manifestations perturbent leur rapport aux adminis-
trés et rendent complexes, voire problématiques la prise 
de certaines décisions, ainsi que leur mise en œuvre.

Le contexte actuel marqué par les phénomènes de radi-
calisation menant à l’extrémisme violent vient à la fois 
ajouter de la tension mais aussi de la confusion (lorsqu’il 
s’agit de distinguer entre fait religieux, radicalité religieuse 
et phénomène de radicalisation menant à la violence).

Les termes du débat tel qu’il est médiatisé ne contribuent 
pas à une compréhension claire des réalités et des enjeux, 
pourtant nécessaire à une approche responsable par le po-
litique.

L’IFET entend proposer aux élu(e)s et dirigeant(e)s des 
collectivités territoriales une opportunité pour à la fois ac-
quérir une information de qualité et d’autre part pouvoir 
réfléchir et travailler sur ces questions.

OBJECTIFS
• Fournir un apport de connaissances objectives sur la probléma-
tique de la radicalisation (religieuse et islamique en particulier), 
issues de la recherche universitaire et présentée par des spécialistes 
reconnues
• Permettre et faciliter la réflexion des participants sur le sujet de 
la radicalisation, ses impacts, les modalités d’appréhension et de 
gestion des risques, notamment dans le rapport aux administrés

• Construire des propositions d’approches et de principes d’action 
propres aux collectivités territoriales
• Produire un livrable rendant compte des travaux collectifs 
accomplis

suite ...

LAïCITé    jOuRNée d’éTude eT d’INFORMATION

Collectivités locales, 
fait religieux et radicalisation

INTERvENANT

• Farhad KHOSROKHAvAR
Docteur en sociologie, directeur du 
CADIS, Directeur de recherche à 
l’EHESS, Directeur de l’Observatoire 
des Radicalisations (MSH)
Ses recherches portent sur la sociologie de 
l’Iran contemporain, les problèmes sociaux 
et anthropologiques de l’islam en France, la 
radicalisation et le djihadisme. 
Auteur d’ouvrages : L’islam des jeunes (1997), L’islam dans 
les prisons (2004), Les nouveaux martyrs d’Allah (2002), 
Radicalisation (2014), Le jihadisme. Le comprendre pour 
mieux le combattre (2015) 
Auteur d’articles : 
« Le héros négatif », in Fethi Benslama (dir), L’idéal et la cruauté. 
Subjectivité et politique de la radicalisation, Nouvelles Editions 
Lignes, novembre 2015. 
« Les terreaux du jihadisme européen », in Sciences Humaines, 
collection d’articles web, 23 novembre 2015. 
« Les trajectoires des jeunes jihadistes français », in Etudes. 
Revue de culture contemporaine, juin 2015. 
« Qui sont les djihadistes français ?», in Sciences Humaines, mars 
2015, n°268.
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PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mercredi 23 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris

INTERvENANT

• Elyamine SETTOUL
Docteur en sciences politiques, 
chercheur à l’IRSEM 
(Institut de Recherche Stratégique 
de l’Ecole Militaire) et chercheur associé 
au CERI (Sciences Po) 
Docteur de l’Institut d’Etudes Politiques 
de Paris (2012), il a été doctorant invité à 
l’université d’Oxford puis chercheur postdoctoral à l’Institut 
Universitaire Européen de Florence (2013) avec Olivier Roy.
Ses recherches portent sur les relations armées-société, la 
radicalisation/jihadisme, la sociologie de l’immigration.
Auteur de : Des banlieues françaises à la Défense de la nation 
(2016), Radicalization in Theory and Practice : Comparative 
Perspectives (2017, sous presse).

INTERvENANT

• Philippe HUMEAU
Directeur associé d’InAgora 
Consultant et formateur en gestion du 
fait religieux en milieu professionnel. 
Diplômé de l’Institut d’études Politiques
de Bordeaux et du MBA spécialisé 
« Diversité, dialogue & Management » 
de l’Institut Catholique de Paris.
Enseignant et formateur à : Ministère de la Défense, ENA, 
Institut Catholique de Paris, Université Paris-Dauphine, Ecole 
de Formation des Avocats du Barreau de Paris, EHESP Rennes.
Co-auteur de l’ouvrage réalisé par l’AFMD et l’Institut 
Catholique de Paris : Entreprises et diversité religieuse, un 
management par le dialogue (mars 2013).
Direction de l’étude Les salariées musulmanes pratiquantes et la 
religion au travail (septembre 2015).

LAïCITé    jOuRNée d’éTude eT d’INFORMATION

Collectivités locales, 
fait religieux et radicalisation

... suite

APPROChE PéDAGOGIqUE
Temps 1 : apport de connaissances et de fondamentaux

Temps 2 : temps de réflexion et de production de sens grace à 
la mise en œuvre de travaux de groupes (méthode participa-
tive en co-construction)

Thématiques abordées

• L’islam des jeunes : entre religiosité et identité
• Le djihadisme : état de la recherche, perspectives historiques, 
réalités anthropologiques
• La radicalisation : trajectoires de radicalisation, entre diversité 
et convergences
• Distinguer entre divers niveaux et natures de radicalité : distinguer 
la radicalité du fait religieux et la radicalisation menant à la violence
• Représentations, interprétations du fait religieux et rapport aux 
administrés
• Analyses en termes de risques et opportunités (méthode SWOT) 
sur des thématiques liées au sujet et à la fonction d’élu(e) et de 
dirigeant(e)
• Réflexions sur les postures et responsabilités de l’élu(e) et du 
dirigeant(e) de collectivité territoriale
• Réflexions et propositions sur les approches et principes pou-
vant guider l’action de la collectivité locale en la matière, face aux 
formes de radicalité



eNvIRONNeMeNT 
dévelOppeMeNT 
duRAble 
SANTé
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OBJECTIFS  
à l’issue de la formation, vous saurez : 
• Identifier le potentiel vélo de votre territoire
• Démontrer le bien-fondé de votre politique cyclable d’un point 
de vue micro-économique et macro-économique
• Construire l’argumentaire sur lequel asseoir votre politique vélo, 
repérer les compétences sur lesquelles baser votre politique cyclable
• Dimensionner votre politique vélo
• Articuler les différentes pratiques du vélo dans le cadre des 
modes actifs
• Situer les itinéraires de votre collectivité dans les schémas struc-
turants européens, nationaux régionaux et locaux
• Identifier les outils sur lesquels adosser votre politique cyclable 
(juridique, prospectifs, opérationnels)
• Présenter des pistes d’actions dans les secteurs de l’action sociale 
et de la mobilité solidaire

PRé-REqUIS 
Vous êtes sensible aux questions de mobilité ou de tourisme du-
rable et envisagez de mettre en place ou de vous pencher sur une 
politique cyclable sur votre territoire. 

PROGRAMME
Après présentation du contexte du vélo en France, la formation 
listera les éléments pour lesquels le vélo constitue une politique 
publique rentable. Elle s’appuiera à démontrer ensuite les com-
pétences et les outils sur lesquels adosser une politique vélo en 
fonction des collectivités. Cette formation apportera enfin la 
démonstration que chaque collectivité peut agir sur la mobilité 
durable rentable et inclusive en favorisant le vélo. 

MéThODES PéDAGOGIqUES
• Courts exposés méthodologiques, cartographiques et documentaires
• Benchmark, séquences participatives
• Partage expérientiel / témoignage

ENvIRONNEMENT - DévELOPPEMENT DURABLE - SANTé

Le vélo, une politique publique rentable !

INTERvENANT
• Camille THOMé, secrétaire générale de l’association 
Départements & Régions cyclables (DRC)

PUBLICS
Conseillers départementaux, conseillers intercommunaux, 
élu(e)s locaux, conseillers régionaux (élu(e)s en charge de 
la mobilité, des transports, des routes, du tourisme, de 
l’aménagement du territoire ou pilotage politique cyclable et 
modes actifs), cadres territoriaux des services aménagement, 
voirie, tourisme

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• vendredi 18 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris

Formation organisée en partenariat avec :
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madame  - monsieur :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Collectivité :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de la collectivité :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
téléphone :  ...........................................................................................................................................  Fax :  .......................................................................................................................................................................
Courriel du correspondant formation (indispensable) :  .........................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées personnelles (pour envoi de la convocation  - merci d’écrire très lisiblement) :  ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tél. mobile : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

je souhaite m’inscrire au stage    Le vélo, une politique publique rentable !
qui se déroulera :       m le  vendredi 18 novembre 2016

j’ai connu ce stage par  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

le stage doit être facturé :       m à la collectivité      m directement à l’intéressé

tarif de la journée : 400 € (+ pour les élu(e)s, adhésion individuelle pour l’année civile : 50 €)
tarif de la journée : 300 € (départements adhérents à l’iFet)
tarif de la journée : 300 € (élu(e)s de collectivités adhérentes aux dRC et non adhérente iFet + 50 € d’adhésion à l’iFet)

Ce tarif comprend également la documentation et le repas pris en commun

date et signature :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à retourner à l’iFet  - Fax : 01 45 49 60 21 ou au correspondant formation de votre collectivité

CONDITIONS D’ANNULATION

• Annulation du fait du stagiaire ou de la collectivité

toute annulation doit être impérativement confirmée par écrit (courrier ou fax). l’absence totale de confirmation écrite entraînerait le règlement intégral de l’inscription. Annulation reçue 
plus de 15 jours avant le début du stage : aucun frais. Annulation reçue jusqu’à 4 jours (inclus) avant le début du stage : frais de dédit correspondant à 50% du prix du stage, et à la totalité 
au delà de 4 jours. tout stage commencé est intégralement dû.

• Annulation et report du fait de l’IFET

tout stage ne réunissant pas l’effectif requis peut être annulé par l’iFet jusqu’au dernier moment. Vous en êtes informé par téléphone ou par télécopie, ou par tous les moyens à la 
disposition de l’iFet.

Agrément du ministère de l’intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux reconduit le 19/10/2015
déclaration d’existence : 11 75 22043 75 – Siret : 403 805 898 000 18 – Code APe : 9499Z

BULLETIN D’INSCRIPTION

 Le vélo, une politique publique rentable !
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CONTEXTE 
L’explosion des maladies dites du mode de vie et les nom-
breux scandales sanitaires récents rendent nécessaire la mise 
en œuvre de politiques de prévention à tous les niveaux, y 
compris local, pour tenir compte des liens forts entre envi-
ronnement et santé.

OBJECTIFS
Un expert invité apportera son éclairage scientifique sur les sources 
de pollution et les facteurs de risque, avant que les élu(e)s ne se 
penchent sur les actions et plans à mettre en place localement. 

PROGRAMME 
1 - Notion de santé environnementale et les enjeux de santé 
publique liés à l’environnement et au mode de vie

2 - Maladies chroniques et sources de pollution

3 - Politiques publiques à mettre en œuvre localement sur son 
territoire

ENvIRONNEMENT - DévELOPPEMENT DURABLE - SANTé

Santé environnementale : mettre en place 
une politique de prévention sur vos territoires

INTERvENANTE
Julie NOUvION, consultante, est ancienne conseillère 
régionale et ancienne présidente de Bruitparif, l’observatoire 
du bruit en Ile-de-France. Elle est actuellement consultante 
spécialisée sur les questions liées à l’environnement 
(gouvernance, politiques publiques et stratégies 
environnementales).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 1er décembre 2016
• Lundi 6 mars 2017
• Mercredi 5 juillet 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE 
Dans de nombreuses agglomérations, le bruit figure dans 
le trio de tête des nuisances les plus déplorées. La prise de 
conscience des enjeux sanitaires liés au bruit est désormais 
réelle et l’OMS incite à prendre des mesures de protection des 
populations.

OBJECTIFS
• Quels sont les bruits auxquels nous sommes soumis et lesquels 
impactent notre santé ?
• Quel est l’état de la réglementation française et européenne sur 
le bruit et quels sont les leviers d’action locaux ?
• Comment mettre en œuvre une politique d’amélioration du 
cadre de vie et comment tenir compte du bruit dans une démarche 
de prévention sanitaire et de réduction des nuisances sonores ?

PROGRAMME 
1 - Les enjeux du bruit pour les populations et les élu(e)s

2 - Les outils à disposition des élu(e)s

3 - Comment mieux prendre en compte l’environnement so-
nore et le cadre de vie dans les politiques publiques ?

ENvIRONNEMENT - DévELOPPEMENT DURABLE - SANTé

Environnement sonore : quels outils pour mettre 
en œuvre des politiques publiques de prévention 
et de lutte contre le bruit ? 

INTERvENANTE
Julie NOUvION, consultante, est ancienne conseillère 
régionale et ancienne présidente de Bruitparif, l’observatoire 
du bruit en Ile-de-France. Elle est actuellement consultante 
spécialisée sur les questions liées à l’environnement 
(gouvernance, politiques publiques et stratégies 
environnementales).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 6 décembre 2016
• Jeudi 9 mars 2017
• Lundi 3 juillet 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Présenter les leviers qui permettent aux collectivités de gérer 
au mieux leur patrimoine foncier en favorisant des projets de 
construction et d’aménagement

CONTENU
1 - valoriser le patrimoine foncier de la collectivité

• En distinguant domaine public/domaine privé
• En maîtrisant la procédure de déclassement

2 - Favoriser un projet

• En identifiant le bon mode de cession (vente simple, vente avec 
charges...)
• En procédant ou non à un appel à projets

3 - Obtenir des équipements publics

• En transférant gratuitement des équipements appartenant à des 
personnes privées dans le domaine public
• En les finançant par voie de convention directe (projet urbain 
partenarial ou Zone d’aménagement concerté)
• En les faisant réaliser (VEFA...)

URBANISME  
Négocier avec les promoteurs

INTERvENANTS
• Stéphane COLMANT, Avocat à la Cour (Cabinet Parme)
• Emmanuel GUILLINI, Avocat à la Cour (Cabinet Parme)

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 5 octobre 2016
• Jeudi 9 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Procéder à une actualisation des connaissances des parti-
cipants au regard des évolutions législatives et jurispruden-
tielles particulièrement importantes ces dernières années

CONTENU 
1 - L’urbanisme opérationnel

2 - Les documents d’urbanisme

3 - Les autorisations individuelles

4 - Le contentieux de l’urbanisme

URBANISME  
Actualité du droit de l’urbanisme

INTERvENANTS
• Stéphane COLMANT, Avocat à la Cour (Cabinet Parme)
• Emmanuel GUILLINI, Avocat à la Cour (Cabinet Parme)

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 4 octobre 2016
• Mercredi 8 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Maîtriser les procédures d’acquisition forcée et éviter les pièges 
de l’expropriation et de la préemption

CONTENU
1 - La procédure d’expropriation

La phase administrative de l’expropriation
• Les biens expropriables
• Les étapes du déroulement de l’enquête publique et les pièges 
à éviter
• La nature et les caractéristiques de l’arrêté de DUP et ses effets
• L’arrêté préfectoral de cessibilité et ses effets
• Les caractéristiques et les conséquences des annulations de 
DUP et d’arrêté de cessibilité
La phase judiciaire de l’expropriation
• Le transfert de propriété
• Le contentieux de l’indemnisation préalable (les différentes mé-
thodes d’évaluation)

2 - La préemption

• La délimitation du périmètre de préemption
• Les effets de la déclaration d’intention d’aliéner
• La mise en œuvre du droit de préemption et la délicate question 
de la motivation de la décision de préempter
• L’utilisation et l’aliénation des biens préemptés
• Les conséquences de l’annulation de la décision de préemption 
et la question de la rétrocession du bien préempté

URBANISME  
Acquisition forcée des biens : 
expropriation et préemption

INTERvENANTS
• Stéphane COLMANT, Avocat à la Cour (Cabinet Parme)
• Emmanuel GUILLINI, Avocat à la Cour (Cabinet Parme)

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 8 novembre 2016
• Jeudi 8 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Favoriser le développement du commerce par la maîtrise des 
outils d’urbanisme

CONTENU
Préambule - Liberté du commerce et de l’industrie, Droit de 
la concurrence : deux libertés économiques qui impactent dif-
féremment l’action des personnes publiques

• Présentation de ces deux libertés économiques
• Portées respectives et coexistence de ces deux libertés économiques 
sur l’action des personnes publiques : les enseignements de l’arrêt du 
23 mai 2012, RATP

1 - Le commerce dans les documents d’urbanisme (PLU, 
SCOT, DAAC...)

• La prise en compte du commerce dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme
• La prise en compte du commerce dans l’application des documents 
d’urbanisme

2 - Le nouveau régime du permis de construire tenant lieu 
d’autorisation d’exploitation commerciale

• L’intégration de l’autorisation d’exploitation commerciale au permis 
de construire
• La composition du dossier de permis de construire tenant lieu d’au-
torisation d’exploitation commerciale et l’instruction du dossier
• La délivrance du permis de construire tenant lieu d’autorisation 
d’exploitation commerciale et les recours éventuels devant la cour ad-
ministrative d’appel
• La fin de l’exploitation commerciale et la remise en état du terrain 
d’assiette

3 - Le droit de préemption commercial des communes 

• Les biens concernés et la délimitation du périmètre de sauvegarde
• La déclaration préalable et la préemption par la commune ou l’EPCI
• La rétrocession du bien préempté

URBANISME  
Urbanisme et commerce

INTERvENANTS
• Stéphane COLMANT, Avocat à la Cour (Cabinet Parme)
• Emmanuel GUILLINI, Avocat à la Cour (Cabinet Parme)

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 9 novembre 2016
• vendredi 9 juin 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE 
Les mobilités sont au cœur de la vie quotidienne et représen-
tent un enjeu majeur de politique publique et donc de déve-
loppement du territoire. La place de la voiture change dans 
la vie des citoyens et la consommation des énergies fossiles 
dérange de plus en plus. 

Au-delà des questions de compétences, de finances et de matériel, 
il est indispensable pour les élus d’envisager les conditions d’une 
politique publique de déplacement ambitieuse et réaliste qui s’ap-
puie en particulier sur les nouvelles formes de mobilités.

Les bénéfices à en attendre en termes de santé mais également 
en termes économiques et sociaux se traduisent par une attente 
pour des modes de transports individuels et collectifs prenant en 
compte l’amélioration de la qualité de l’air, la diminution des ef-
fets du bruit et du stress, la réduction de notre dépendance éner-
gétique, la préservation de notre environnement. 

Les dynamiques se situent aujourd’hui dans les territoires et re-
posent principalement sur les initiatives des collectivités locales et 
des associations d’usagers. 

OBJECTIFS
• Répondre aux impératifs de développement du territoire 
• Pouvoir proposer des politiques publiques en phase avec

l’évolution des modes de vie
• Rompre avec les idées reçues sur les nouvelles mobilités 
• Bénéficier des retours d’expérience positifs et négatifs de projets

réalisés
• Dégager les pistes d’une action locale réussie en matière de

déplacements et de mobilités 

CONTENU 
1. Cadre réglementaire et acteurs de la mobilité  

1.1 Les lois qui fondent l’organisation des déplacements urbains 
en France
1.2 Les documents de stratégie et de planification qui existent 
pour aider les collectivités territoriales à conduire une politique 
d’ensemble (urbanisme, transports et environnement)
1.3 Les acteurs de la mobilité dans un cadre règlementaire étoffé

2. De la nécessité d’organiser les mobilités en lien avec les en-
jeux territoriaux

2.1 Permettre les déplacements pour favoriser l’accès au marché 
du travail 
2.2 Anticiper les exclusions territoriales 
2.3 Accompagner le développement économique 

3. L’éco-mobilité pour repenser nos déplacements

3.1 Des transports publics bons pour la santé et l’environnement
3.2 La voiture autrement (véhicules propres, auto-partage, covoi-
turage, électromobilité...)
3.3 Vers une mobilité durable grâce aux technologies de l’infor-
mation et à la participation citoyenne 

4. La ville de demain : avec et pour le vélo 

4.1 Les raisons du déclin et du retour récent du vélo et de la 
marche à pied
4.2 Les éléments constitutifs d’une politique de ville cyclable 
4.3 Compétences et outils au service du développement du vélo 
dans la ville 

MOBILITéS ET TRANSPORTS

élu(e)s et mobilités : comment mettre en œuvre 
une politique publique de déplacement ambitieuse et réaliste

INTERvENANTE
Julie NOUvION, consultante, est ancienne conseillère régionale 
et ancienne présidente de Bruitparif, l’observatoire du bruit en 
Ile-de-France. Elle est actuellement consultante spécialisée sur 
les questions liées à l’environnement (gouvernance, politiques 
publiques et stratégies environnementales).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• vendredi 2 décembre 2016
• Mardi 7 mars 2017
• Mardi 4 juillet 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
Les objectifs de cette de cette journée sont :

- De permettre aux nouveaux élus ou collaborateurs d’appréhen-
der les différentes approches possibles de l’action du département 
pour la prise en compte de la problématique des déplacements 
dans l’organisation de la solidarité entre les territoires, à l’issue 
de la loi sur la modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et de la loi sur la nouvelle organi-
sation territoriale de la République, dans un contexte financier 
contraint.
Marc BOURGEOIS, en sa qualité de consultant expert de la 
décentralisation et d’ancien DGS de département, animera la 
journée et apportera un éclairage sur les conséquences pratiques 
et opérationnelles des évolutions en cours dans la conduite des 
politiques en matière de mobilité, d’un département, notamment 
sous l’angle des solidarités territoriales.
La journée est conçue de façon fortement interactive entre les par-
ticipants et les intervenants, laissant une large place aux débats.
En préparation de la journée, le programme détaillé est établit 
entre la collectivité et l’intervenant ; il fait alors l’objet d’une en-
quête numérique auprès des participants potentiellement intéres-
sés, afin que ceux-ci expriment leurs attentes prioritaires, permet-
tant la mise au point finale des différentes séquences.

CONTENU
Le présent programme est susceptible d’être modifié en fonction 
des évolutions de l’actualité.
Introduction de la journée par l’IFET, tour de table des par-
ticipants et commentaire sur leurs attentes exprimées préala-
blement à la journée de formation

Les fondamentaux juridiques
• Le cadre juridique de l’exercice des compétences des collectivités
• Les nouveautés induites par les lois MAPTAM et NOTRe

- Compétences transports de la région
- Compétences autorités organisatrices de la mobilité
- Les marges de manœuvre du département

Les différents types d’interventions possibles du département
• Les compétences propres mobilisables
• Les compétences partagées : quels leviers activer ?
• Les délégations possibles de la région, des communes ou EPCI
• Les autres leviers
Les organismes satellites ou partenaires
• Les différentes formes d’organismes satellites ou partenaires 
concernant l’organisation des déplacements
• Avantages et limites de l’intervention à travers des satellites ou 
partenaires
L’intervention du département pour les communes et EPCI
Discussion sur les avantages et inconvénients des différentes op-
tions : préparation et déroulement d’un débat sur un projet de 
délibération fixant les orientations du département, sous forme 
d’un jeu de rôle entre les participants.
Ceux-ci conduisent un travail préparatoire en groupes (3 à 5) pen-
dant 1h, l’intervenant circulant dans les groupes pour stimuler 
leurs réflexions en lien avec les apports théoriques de la matinée ; 
les rapporteurs des groupes conduisent le débat pendant 1/2h ; 
la séance se conclut par une analyse commentée des différentes 
postures et un échange entre l’intervenant et les participants.

MOBILITéS ET TRANSPORTS

Solidarité territoriale, transport et mobilité : 
la place du Département pour agir après le vote de la loi NOTRe

INTERvENANT
Marc BOURGEOIS, dirigeant de MB Solutions Collectivités

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 6 octobre 2016
• Jeudi 9 mars 2017
• Et à la demande

lIeu 
IFET, Paris et en Intra
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OBJECTIFS
Cette formation « pratique » vise à sensibiliser les élu(e)s aux 
usages d’outil numériques. Ces outils pouvant être des appli-
cations mobiles ou des services web.

Le format de cette formation se veut ludique, en proposant un 
scénario basé sur une journée-type d’un élu. Les apprenants pour-
ront s’approprier des outils qui rythmeront une journée-type 
commençant dès le lever, jusqu’à la fin de leur journée d’élu.
à l’issue de cette formation, les participants sauront :
• Sélectionner des applications mobiles en lien avec leur mission 
d’élu(e)
• Déterminer des usages pertinents pour communiquer avec leurs 
concitoyens
• S’approprier des outils utiles pour optimiser leur communica-
tion avec leurs collègues
• Être capable de choisir les outils les mieux adaptés à leurs be-
soins et en fonction des moyens disponibles

CONTENU
Au cours de cette formation concernant les usages, seront évo-
qués les changements de comportements induits par l’usage 
des technologies numériques : nouvelle manière d’organiser les 
concertations, gestion des portefeuilles de compétences de la col-
lectivité, etc.
Cette formation pratique vise à répondre aux besoins concrets et 
quotidiens des élu(e)s dans le cadre de leurs missions, pour leur 
productivité personnelle, notamment « hors du bureau ».
Elle permet de faire découvrir et d’expérimenter une « boîte à 
outils numériques » de services et applications gratuites, faciles, 
et rapides à mettre en œuvre, afin de pouvoir échanger, collabo-
rer et travailler individuellement et / ou collectivement « en toutes 
circonstances ».

TRANSITION NUMéRIqUE

Panorama des outils numériques pour l’élu(e) 
départemental(e) (tablettes, smartphone, applications...)

INTERvENANT
Franck HASHAS, consultant spécialisé IT & Digital, engagé 
dans la recherche et développement et l’innovation depuis 1999 
en accompagnant des acteurs du numérique et des collectivités 
dans leurs innovations. Plus spécifiquement, il s’est spécialisé 
dans une démarche de création de services numériques et de 
stratégie de visibilité online, où le modèle de création est basé 
sur l’expérience utilisateur et des usages des communautés 
ciblées.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 16 novembre 2016
• Mercredi 8 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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PROGRAMME
1 - Transitions numérique, économique, sociétale, environne-
mentale : quel rôle pour les collectivités ? (1 heure)

2 - Les enjeux du numérique : opportunités et menaces pour 
les territoires (1h30)

3 - Les éléments-clés de la fondation d’une politique numé-
rique (en quoi peut-on investir utilement) (1 heure)

4 - élu(e) : comment accompagner le changement ? (1h30)

Les deux premiers thèmes seront consacrés à la sensibilisation
Les deux derniers à la démarche et la méthode pour définir une 
vision et une démarche

TRANSITION NUMéRIqUE

Impacts du digital sur l’économie territoriale 
et les élu(e)s

INTERvENANT
Philippe MOLES, fondateur de STRAT-UP, stratégie/
innovation/digital secteur public. Conseiller aux usages du 
numérique, Mission Ecoter.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 20 octobre 2016
• Mardi 22 novembre  2016

lIeu 
IFET, Paris
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PROGRAMME
• Réalité et enjeux de la transition numérique : état des lieux 
et tendances

• Les technologies numériques sont porteuses d’espoir de dé-
veloppement des territoires : nouvelle révolution industrielle, 
société collaborative, ville interactive ou smart city

• Rôle des collectivités dans les écosystèmes de création de va-
leur liés au numérique

Témoignage : Plaine Commune, territoire de la culture et de la 
création au sein du Grand Paris
• Quel agenda pour un(e) élu(e) ?

TRANSITION NUMéRIqUE

La place du numérique dans le développement 
économique des territoires

INTERvENANT
Philippe MOLES, fondateur de STRAT-UP, stratégie/
innovation/digital secteur public. Conseiller aux usages du 
numérique, Mission Ecoter.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 20 octobre 2016
• Mardi 22 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Un français sur cinq se déclare en pénibilité sur le numérique. 
Face à la numérisation de nos sociétés et à la dématérialisation 
accélérée des services publics, il est essentiel de construire lo-
calement les conditions pour accompagner la transition nu-
mérique des citoyens.

OBJECTIF
L’objectif de cette session d’une demie journée est de sensibiliser 
les élus locaux aux enjeux de l’inclusion numérique et présenter 
des leviers d’action concrets

CONTENUS
• L’inclusion numérique, un enjeu d’égalité, un levier écono-
mique, un sujet social : présentation du sujet de l’inclusion nu-
mérique
• Les citoyens face au numérique : quels sont les publics touchés ? 
de quel volume de personne parle-t-on ? quels sont les fragilités 
constatées ?
• Une responsabilité et des enjeux partagés : l’inclusion numé-
rique est un enjeu à traiter à l’échelle des territoires, dont l’effica-
cité du traitement repose sur la coordination de parties prenantes 
multiples : publiques, privées, citoyennes...
• Présentation de solutions concrètes
• étude de cas

TRANSITION NUMéRIqUE    MATINée ORgANISée Avec eMMAüS cONNecT eT WeTechcare

Faire du numérique un levier d’insertion pour tous

INTERvENANT
Jean DEYDIER, directeur des associations Emmaüs Connect 
et WeTechCare, qui œuvrent depuis 5 ans à faire du numérique 
un levier d’insertion en France et sont identifiées comme 
expertes du sujet de l’inclusion numérique.
20 ans d’expérience dans le secteur du conseil et de l’industrie 
du logiciel (direction marketing et commerciale, DG). Expert 
des partenariats public/privé autour des projets d’intérêt général

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1/2 journée (9h - 12h30)

dATe
• vendredi 2 décembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
à l’issue de la formation, les participants sont capables de :
• Identifier les différentes traces laissées sur Internet
• Nettoyer leurs traces numériques avec les outils adaptés
• Supprimer des données préjudiciables avec les bonnes démarches
• Assurer une veille efficace de leur présence web

PROGRAMME
Définir la présence web

• Comprendre la complexité des réseaux numériques et leur ré-
gulation

Faire le tri entre les différentes traces d’un internaute

• Protéger ses données personnelles : l’identité numérique
• Gérer sa vie publique : la réputation numérique

Nettoyer ses traces numériques avec les bons outils

• Le point sur le tracking informatique et le Big Business
• Configurer ses appareils et assurer une navigation sécurisée et 
anonyme

Supprimer une donnée indésirable en ligne

• Obtenir le retrait et la désindexation des contenus indésirables
• Identifier les obstacles d’un « web cleaner » pour supprimer un 
badbuzz

Détecter et gérer les points à risques éventuels de sa présence web

• Règles juridiques applicables aux problèmes de données web 
préjudiciables
• Reconnaître les bons interlocuteurs et les bonnes démarches

Assurer une veille efficace et régulière de sa présence web

• Faire des recherches sur les moteurs, les annuaires et les blogs

TRANSITION NUMéRIqUE

Nettoyer et protéger sa présence web

INTERvENANT
Dan SZWARC est juriste, expert du web spécialisé dans 
le contrôle de la e-Réputation et fondateur d’une startup 
spécialisée dans l’application des processus de Web Cleaning 
destinés aux particuliers et aux acteurs des organisations 
(collectivités, entreprises, ...).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Jeudi 3 novembre 2016
• vendredi 17 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
L’augmentation sensible de la fréquence des crises, notam-
ment celles liées au « dérèglement climatique », et leur im-
pact considérable en terme de coût financier, ont conduit les 
pouvoirs publics à mieux s’armer face à leurs conséquences 
directes.

La préservation du service public, dans un format acceptable pour 
la population, est un des éléments clés de la « gestion de crise ».
En terme de « continuité d’activité », la cessation provisoire d’ac-
tivité peut être un parti pris pour une entreprise au regard du 
coût induit par les parades à mettre en œuvre. Mais le rôle-clé 
des collectivités en matière de gestion ou de sortie de crise ne leur 
permet pas ce choix : il faut coûte que coûte continuer à assurer 
le service public minimum, plus que jamais nécessaire, selon un 
format à définir. La définition de ce format étant un enjeu de 
politique publique, il est de la responsabilité de l’élu.

FORMAT ET OBJECTIFS
• Apports théoriques mais pragmatiques sur le contexte, la mé-
thode, les règles et la mise en œuvre de la continuité d’activité
• étude de cas et travaux sur le contexte des participants
à l’issue de la séquence, les participants disposeront des éléments 
pour impulser une politique de continuité d’activité, arbitrer la 
définition du format du fonctionnement en mode dégradé de 
leur collectivité, et de suivre l’avancement du projet par leurs 
équipes.

LA COLLECTIvITé FACE AU RISqUE

L’élu opérationnel : garant et pilote du Plan de Continuité 
d’Activité (PCA) de la collectivité 

INTERvENANT
Philippe BERTHELOT, Directeur du SDIS de Loire-
Atlantique jusqu’en 2015, colonel de sapeurs-pompiers, est 
consultant-associé d’ATRISC, société partenaires de l’IFET et 
référence dans le domaine de la gestion des risques complexes, 
de la fiabilité des organisations et de la gestion des risques. 
ATRISC dispose de sérieuses références (Groupe Total, CCI 
Paris Ile de France...) et a accompagné des collectivités majeures 
(Départements 44, 59, 63...).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1/2 journée (9h - 12h30)

dATeS
• Mardi 18 octobre 2016
• Mardi 28 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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COMPéTENCE vISéE
Coordonner une action politique d’implication du Départe-
ment dans une démarche préventive et citoyenne de préven-
tion des risques à l’échelle du territoire

OBJECTIFS
à l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Savoir identifier les différents acteurs de la prévention des 
risques sur un territoire
• Décrire les interfaces-clés
• Positioner le Département à sa juste place entre tous ces acteurs
• Identifier les éléments clés d’une organisation adaptée à une dé-
marche proactive du Département
• évaluer l’intérêt d’une action politique portée par le Départe-
ment sur un domaine partagé

PROGRAMME
• La prévention sur un territoire face aux risques de catastrophes na-
turels, industriels, de transports : responsabilités, pilotages, acteurs
• Le Département : analyse de risques au regard de ses activités, 
ses personnels, ses usagers, ses établissements
• Le citoyen : positionnement de l’état, des acteurs, son impli-
cation, évolution de l’état d’esprit et des attentes, exemples de 
bonnes pratiques
Structure de prévention des risques, mise en exergue des zones de 
conflits de compétences entre administrations, les éléments-clés, 
exemples
La prévention des risques, projet politique ayant du sens

MéThODE PéDAGOGIqUE
• Courts exposés
• études de mini cas
• Travail en groupe

LA COLLECTIvITé FACE AU RISqUE

Maîtriser les fondamentaux de la prévention des 
risques à l’échelle de votre département

INTERvENANT
Philippe BERTHELOT, Directeur du SDIS de Loire-
Atlantique jusqu’en 2015, colonel de sapeurs-pompiers, est 
consultant-associé d’ATRISC, société partenaires de l’IFET et 
référence dans le domaine de la gestion des risques complexes, 
de la fiabilité des organisations et de la gestion des risques. 
ATRISC dispose de sérieuses références (Groupe Total, CCI 
Paris Ile de France...) et a accompagné des collectivités majeures 
(Départements 44, 59, 63...).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1/2 journée (9h - 12h30)

dATeS
• Mardi 15 novembre 2016
• Jeudi 2 février 2017

lIeu 
IFET, Paris



171

IFET - Institut pour la Formation des élus Territoriaux
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMéRAS

01 45 49 64 02 - 06 70 10 52 14 - ifet@departements.fr
http://www.departements.fr/ifet-formation/formation

6, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris

COMPéTENCE vISéE
Savoir se positioner en tant qu’élu en cas d’événement ma-
jeur sur son territoire ou au sein de la collectivité vis-à-vis des 
services du Département, des acteurs publics et privés, du ci-
toyen, des médias

OBJECTIFS
à l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Savoir identifier les différents acteurs de la mission de sécurité 
intérieure (sécurité civile, sécurité intérieure) au regard du code de 
l’environnement, du code général des collectivités territoriales, du 
code de la sécurité intérieure
• Décrire les interfaces-clés
• Positionner le Département à sa juste place entre tous ces acteurs
• Identifier les éléments clés d’une structure fiable de gestion de crise
• Identifier la place de l’élu(e) et la bonne posture vis-à-vis des pilotes 
de la gestion de crise au sein de l’administration du Département
• Décrire les éléments clés d’une communication de crise adaptée 
à la fois aux médias traditionnels et aux réseaux sociaux
• Identifier l’évolution des réseaux sociaux et leur impact (positif/
négatif) sur la gestion des événements majeurs sur un territoire
• évaluer l’intérêt d’une action politique portée par le Départe-
ment sur un domaine partagé mais impliquant chaque citoyen

PROGRAMME
• La gestion de crise face aux risques de catastrophes naturelles, 
industriels, de transports : responsabilités, pilotages, acteurs
• Le Département : les événements non souhaités complexes et 
à forts enjeux
• Gestion de crise ou fiabilité des organisations : éléments clés et 
juste posture de l’élu(e)
• Pilotage et décision : les erreurs à ne pas commettre
• Communication de crise : enjeux / les erreurs à ne pas commettre
• Nouveaux médias, exemples, bonnes pratiques, la mobilisation 
du citoyen
• La gestion de crise : nécessité pour toute organisation, projet 
politique qui a un sens

MéThODE PéDAGOGIqUE
- Courts exposés
- études de mini cas
- Travail en groupe
- Partage des expériences

LA COLLECTIvITé FACE AU RISqUE

Gestion de crise : 
des clés pour l’élu(e) départemental(e)

INTERvENANT
Philippe BERTHELOT, Directeur du SDIS de Loire-
Atlantique jusqu’en 2015, colonel de sapeurs-pompiers, est 
consultant-associé d’ATRISC, société partenaires de l’IFET et 
référence dans le domaine de la gestion des risques complexes, 
de la fiabilité des organisations et de la gestion des risques. 
ATRISC dispose de sérieuses références (Groupe Total, CCI 
Paris Ile de France...) et a accompagné des collectivités majeures 
(Départements 44, 59, 63...).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1/2 journée (9h - 12h30)

dATeS
• Mardi 29 novembre 2016
• vendredi 17 février 2017

lIeu 
IFET, Paris
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• Mercredi 5 octobre 2016  
Formation avec immersion en bassin qui se déroule près de Lyon

OBJECTIF
Réduire la vulnérabilité des populations résidant en zone 
inondable

à travers une journée théorique et pratique, l’objectif général de 
la formation est de connaître le cadre réglementaire et les outils à 
disposition pour gérer l’événement et sensibiliser les élu(e)s sur les 
risques lors d’une montée des eaux, avec une notion de résilience 
la plus globale (démarche d’information préventive, gestion de 
crise et retour à la normale).

CONTENU
Théorie

• Appropriation de la culture du risque inondation
• Réglementation PPRNI, DICRIM, PCS
Technique

• Hydrogéomorpho (mécanique des fluides vulgarisée)
Pratique

Six ateliers censés représenter des situations rencontrées sur diffé-
rentes cynétiques, rapides et lentes
Atelier 1 : analyse des risques, interprétation et lecture des diffé-
rents mouvements d’eau
Atelier 2 : limites d’engagement en position debout
Atelier 3 : étude des différentes positions de nage ou de protection
Atelier 4 : je me suis fait emporté par le courant et j’apprends à 
rejoindre seul une zone de sécurité
Atelier 5 : assistance à une personne en difficulté. Travail avec la 
corde de sécurité
Atelier 6 : utilisation du raft pour évacuations de personnes lors 
d’inondation à cynétique lente

• Mardi 22 novembre 2016 
Formation sans immersion en bassin qui se déroule à Paris

OBJECTIF
Sensibiliser les élu(e)s sur la politique de gestion du risque 
inondation
à travers une journée théorique et pratique l’objectif général de 
la formation est de connaître le cadre réglementaire et les outils a 
disposition pour gérer l’événement et sensibiliser les élu(e)s sur les 
risques lors d’une montée des eaux, avec une notion de résilience 
la plus globale (démarche d’information préventive, gestion de 
crise, et retour à la normale).

CONTENU
• Réglementation PPRNI, DICRIM, PCS
• Retour d’expérience des inondations précédentes
• Bonnes et mauvaises conduites de terrain
• Illustrations vidéos

LA COLLECTIvITé FACE AU RISqUE

Conduites à tenir en milieux inondés

INTERvENANT
Grégory GARCIA, expert de la gestion de crise lors 
d’inondations, gérant de « Gens de rivière », prévention du 
risque inondation, sécurité en eau vive.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mercredi 5 octobre 2016
• Mardi 22 novembre 2016

lIeu 
• A Lyon, le 5 octobre 2016
• A Paris, le 22 novembre 2016
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OBJECTIFS
• Maîtriser le cadre juridique en matière de prévention et de 
lutte contre les « atteintes de la mer » (érosion, submersion 
marine, etc.)

• Déterminer les compétences en matière réalisation des ou-
vrages de protection et des travaux d’entretien contre les « at-
teintes de la mer »

• Être en mesure d’adapter les documents d’urbanisme

• Permettre aux élus d’objectiver la mise en cause de leurs res-
ponsabilités et leur offrir une démarche d’accompagnement 
adaptée aux problématiques d’érosion du littoral et de sub-
mersion marine auxquelles ils peuvent être confrontés

CONTENU
1. Quels moyens de prévention contre les « atteintes de la mer » ?

1.1 La répartition des compétences entre l’état et les collectivités 
territoriales en matière de lutte contre les « atteintes de la mer », 
quel cadre légal ?
Les prérogatives du maire / Les prérogatives du Préfet / Quel rôle 
pour les EPCI ?
1.2 La prise en compte des risques dans les documents d’urba-
nisme
• L’adaptation des plans de prévention des risques

Pourquoi faut-il adapter les plans de prévention des risques ?
Comment adapter les plans de prévention des risques

• L’adaptation du SCoT / Pourquoi faut-il adapter le SCoT ? / 
Comment adapter le SCoT
1.3 La réalisation des travaux et des ouvrages contre les « atteintes 
de la mer »
• à qui incombent la réalisation et le financement des travaux et 
ouvrages ?
• Quel est le risque juridique ?
1.4 La procédure d’acquisition amiable
• Le recours au fonds de prévention des risques naturels majeurs
• Les autres dispositifs possibles

2. Quels recours et quelle responsabilité administrative ? 
Comment ne pas « subir » un recours ?

2.1 Les recours en urgence : quelle utilité ?
• Solliciter une étude impartiale : le recours au référé expertise
• Faire constater un sinistre : le recours au référé constat
• Le référé en cas d’immeubles menaçant ruine
2.2 Les recours ordinaires : quelle probabilité ?
• L’injonction de réaliser les travaux
• L’injonction de mettre en œuvre la procédure d’expropriation
• L’engagement de la responsabilité de la collectivité devant le 
juge administratif

LA COLLECTIvITé FACE AU RISqUE

Submersion marine, érosion du littoral : quels moyens 
d’actions pour les collectivités, quels risques juridiques ? 

INTERvENANT
Jean-Christophe MéNARD, Avocat au barreau de Paris, 
Docteur en droit public, Maître de conférences à l’IEP de Paris, 
Chargé d’enseignement à l’Université Paris II Panthéon - Assas

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Lundi 3 octobre 2016
• Lundi 21 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS

La réglementation sur le temps de travail des personnels des 
SDIS s’inscrit dans le cadre légal de la fonction publique ter-
ritoriale avec des spécificités pour les sapeurs-pompiers pro-
fessionnels.

Autant la juridiction administrative a précisé le régime applicable 
à la lumière de l’appréciation retenue par le juge communautaire, 
autant, en pratique, la compréhension reste difficile. La forma-
tion permet d’appréhender les contraintes juridiques afin de 
mieux encadrer les règles d’organisation du temps de travail pour 
satisfaire les besoins opérationnels.

L’enjeu est de fournir les clés de l’optimisation du temps de travail 
pour maîtriser les évolutions financières dans des établissements 
où les dépenses de personnel pèsent pour plus des trois-quarts des 
dépenses de fonctionnement. 

CONTENU

1ère partie : Les enjeux stratégiques

• Enjeux opérationnels, organisationnels, fonctionnels, sociaux et 
financiers
• Enjeux juridiques dans le contexte des débats législatifs en cours
Échanges : questions/réponses

2ème partie : Le temps de travail des sapeurs-pompiers pro-
fessionnels

• Durée légale, temps de travail effectif et temps de présence, ré-
gime d’équivalence, cas des agents logés
• Différents régimes de travail, nombre de gardes à effectuer par 
an et décompte annuel du temps de travail dans ses différentes 
composantes
Échanges : questions/réponses

3ème partie : Le temps de travail des personnels administratifs 
et techniques spécialisés

• Durée légale, heures supplémentaires, astreinte
• Différents rythmes hebdomadaires, cas particulier des agents en 
régime de garde et décompte annuel du temps de travail
Échanges : questions/réponses

4ème partie : La révision des règles relatives au temps de travail 
des personnels

• Comment optimiser le positionnement des différents person-
nels par rapport aux besoins opérationnels ?
• Comment suivre l’utilisation du temps de travail ?
• Quels sont les pièges à éviter dans les délibérations du CA et le 
règlement intérieur ?
Échanges : questions/réponses

SECURITé CIvILE / SDIS

Le temps de travail des personnels des SDIS : 
comprendre pour optimiser

INTERvENANTS
• Mathieu LAMOTTE, consultant, directeur de mission, 
LAMOTTE PARTENAIRE, Lyon
• Elodie POPUT, avocate, BAZIN & CAZELLES avocats 
associés, Paris

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mardi 4 octobre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTENU

1. La nouvelle politique de cohésion économique, sociale et 
territoriale

• Les fondements de la politique de cohésion
• Les objectifs de la programmation pour la période 2014-2020
• La stratégie « Europe 2020 », le cadre stratégique commun et les 
objectifs thématiques
• Les principes de la politique de cohésion : concentration, pro-
grammation, partenariat, additionnalité

2. Les projets FEDER, FSE et FEADER comme instruments es-
sentiels de financement des politiques économiques et sociales

• Les domaines d’intervention du FEDER du FSE et du FEADER
• Les différentes étapes de la préparation du projet (éligibilité du 
projet en vue du montage du dossier, dépôt de la candidature, 
sélection)
• Le déroulement du projet (animation, suivi, paiement)
• La diffusion et la valorisation des résultats
• Les réseaux d’information
• Exemples de projets gérés par les participants

3. Comment valoriser les compétences de son territoire et les 
faire rayonner en Europe et dans le monde ?

• Les actions de coopération décentralisée, ou comment construire 
des projets d’envergure nouvelle, centrés sur l’investissement dans 
les pays pauvres prioritaires
• La promotion de sa collectivité comme terre d’accueil des inves-
tissements étrangers
• L’accompagnement international des entreprises
• Le développement des coopérations transfrontalières
• La diplomatie économique à l’échelle des territoires

INTERNATIONAL - EUROPE

Comment permettre à la collectivité de tirer profit 
des nouvelles marges de manœuvre au plan européen et 
international ?

INTERvENANT
Yannick BIYONG, directeur général de Logiques Publiques 
(Inspecteur des Finances publiques - Institut d’études Politiques 
de Lyon - Master 2 affaires publiques Université Paris Dauphine 
- Institut des Hautes études de Défense Nationale).
Ancien collaborateur à la Présidence de la République, Yannick 
BIYONG a exercé des fonctions pendant 15 ans au sein de 
diverses administrations d’état major à l’instar du Secrétariat 
général des Affaires européennes (Matignon), du ministère de 
l’économie, de l’Industrie et du numérique (Bercy - bureau 
Asie et bureau de la politique commerciale, de l’OMC et des 
accords commerciaux de l’Union européenne), du Parlement 
européen et du ministère de la Justice (service des Affaires 
européennes et internationales).
Il dispose d’une très bonne maîtrise des institutions 
européennes, notamment dans les domaines des fonds 
structurels, des politiques commerciales et de concurrence.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mardi 11 octobre 2016

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
L’Europe est un atout pour le développement de nos terri-
toires. Elle agit dans toutes les régions françaises et dans de 
nombreux domaines qui touchent à la vie quotidienne.
Les défis ne manquent pas : mondialisation, attractivité, déve-
loppement durable, innovation, emploi, cohésion sociale, déve-
loppement rural... Les fonds européens vous aident à les relever.
Aujourd’hui, les programmes de la politique régionale 2014-
2020 s’engagent progressivement et de nombreux projets de-
vraient recevoir une aide de l’Europe.
Dans chaque région française, en métropole comme en Outre-
mer, les fonds européens offrent aux collectivités des opportunités 
majeures pour renforcer le développement et la compétitivité de 
leurs territoires. Des stratégies locales ou des adaptations des stra-
tégies nationales sont mises en œuvre pour répondre aux enjeux 
de chaque territoire.

OBJECTIF
Cette action de sensibilisation a pour objectif de vous permettre 
de mieux connaître les modalités d’accès aux fonds européens 
et de vous aider à identifier vos interlocuteurs et les différentes 
phases relatives à l’élaboration et au suivi des projets européens.

CONTENU
Les grandes politiques de l’Union européenne pour la période 
2014-2020 et le budget correspondant  

• La stratégie « Europe 2020 » pour une croissance intelligente,
durable et inclusive, sa gouvernance et sa mise en œuvre
au travers des politiques de l’Union européenne

• Le cadre financier pluriannuel 2014-2020, état des lieux,
enjeux et perspectives

Les instruments financiers de l’Europe destinés à soutenir 
l’activité des entreprises 

• Les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive

• Les Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI)
gérés en direct par les autorités françaises

- Le FEDER en soutien aux projets d’investissement
- Le FSE pour l’emploi et la formation
- Le FEADER pour le développement rural

Le cadre national et les programmes  

• La logique des programmes : des priorités d’investissement
aux mesures et types de projets éligibles

• Les divers acteurs impliqués et leurs rôles respectifs

Le cycle d’un projet 

• De la préparation du dossier à la décision de subvention
• De sa réalisation au versement de la subvention
• éléments de bilan de la période 2007-2013 et exemples

de projets éligibles pour la période actuelle

INTERNATIONAL - EUROPE

questions européennes : des fonds européens
pour votre territoire 

INTERvENANT
Yannick BIYONG, directeur général de Logiques Publiques 
(Inspecteur des Finances publiques - Institut d’études Politiques 
de Lyon - Master 2 affaires publiques Université Paris Dauphine 
- Institut des Hautes études de Défense Nationale).
Ancien collaborateur à la Présidence de la République, Yannick 
BIYONG a exercé des fonctions pendant 15 ans au sein de 
diverses administrations d’état major à l’instar du Secrétariat 
général des Affaires européennes (Matignon), du ministère de 
l’économie, de l’Industrie et du numérique (Bercy - bureau 
Asie et bureau de la politique commerciale, de l’OMC et des 
accords commerciaux de l’Union européenne), du Parlement 
européen et du ministère de la Justice (service des Affaires 
européennes et internationales).
Il dispose d’une très bonne maîtrise des institutions 
européennes, notamment dans les domaines des fonds 
structurels, des politiques commerciales et de concurrence.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Lundi 10 octobre 2016
• Dimanche 30 avril 2017

lIeu 
IFET, Paris
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OBJECTIFS
• Appréhender l’histoire de l’action internationale des collec-
tivités 

• Positionner la culture de sa collectivité dans cette histoire 

• Cerner les possibilités d’actions futures à mettre en place

CONTENU

1) Le nouveau cadre de l’action internationale des collectivi-
tés locales : 

• Historique de 1913 à nos jours
• L’évolution juridique de l’AICT - loi du 19 juin 2014
• Le 1 % eau et 1 % déchets
• L’engagement des collectivités aujourd’hui 

2) L’internationalisation des territoires : quels enjeux ?

Les motivations des collectivités locales, les enjeux pour le territoire
• identité territoriale et citoyenneté : la ville-monde
• marketing territorial et attractivité
• mobilité des jeunes et des entreprises
• enjeux de la diplomatie des villes

3) Construire une politique internationale

Les leviers et champs d’activités
• jumelages et autres accords de coopérations décentralisées
• les « Agendas internationaux des villes »
• les réseaux internationaux
La participation des acteurs locaux et des services de la collectivité
L’organisation d’une « mission de l’internationalisation »

4) Quelques points d’ancrage

Les coûts d’une politique internationale
Les financements
L’identification des budgets internes et externes
Les financements

OPTIONS PéDAGOGIqUES
- Analyse de la loi
- Présentation d’études de cas et de jurisprudences
- Interaction avec l’assistance pour interroger les représentations

COOPéRATION DéCENTRALISéE

quels bénéfices pour les élu(e)s et les collectivités 
de s’inscrire dans une dynamique internationale ?

INTERvENANT
Yannick LECHEvALLIER, Agence du Monde Commun

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité
Cette formation s’adresse à toute personne qui, au sein d’une 
collectivité locale ou d’un établissement public, souhaite 
acquérir les bases de la réglementation et de l’action en matière 
de coopération internationale d’une collectivité locale et se 
familiariser avec les pratiques de coopération décentralisée.

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATeS
• Mardi 4 octobre 2016
• Mardi 28 mars 2017

lIeu 
IFET, Paris
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CONTEXTE
Formation sur l’action internationale des collectivités locales 
abordant un ensemble de connaissances juridiques, tech-
niques et stratégiques concernant l’engagement international 
des collectivités locales

CONTENU
Contexte et historique de l’action internationale des collecti-
vités locales

• Historique : un siècle d’engagements
• De la loi de 1992 à loi « Canfin » de 2014 (en passant par la loi 
Thiollière de 2007)
• Loi Oudin Santini sur le 1 % eau et le 1 % déchets
• L’engagement des collectivités aujourd’hui : quels outils de me-
sures ?
• Le regard de l’état : la circulaire du 2 juillet 2015, un rappel à 
l’ordre
Environnement de l’action internationale des collectivités locales

• Les domaines et les capacités d’intervention
-  domaines (collaboration, solidarité, diplomatie, …)
- capacités (financement, expertise, lobbying, …)
• Les organismes de concertation avec l’état et les organisations 
de collectivités locales
- la DAECT / la CNCD / les ambassades et SCAC
- l’AFD
- CUF, AF-CCRE, RRMA...

La coopération décentralisée : une coopération de territoire 
à territoire

• Les enjeux locaux d’engagements internationaux : éléments de 
discours
• Une nécessaire politique de coopération internationale comme 
outil de développement local en France ?
- identité territoriale et citoyenneté : la ville-monde
- marketing territorial et attractivité
- mobilité des jeunes et exports des entreprises
• La « diplomatie des villes »
- étude de cas :  positionnements différents de Lille et Paris / Israël
- les dynamiques collectives
• Les Réseaux internationaux

COOPéRATION DéCENTRALISéE   WebINAIRe - TéléFORMATION

quels bénéfices pour les élu(e)s et les collectivités 
de s’inscrire dans une dynamique internationale

INTERvENANT
Yannick LECHEvALLIER, Agence du Monde Commun

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité
Cette formation s’adresse à toute personne qui, au sein d’une 
collectivité locale ou d’un établissement public, souhaite 
acquérir les bases de la réglementation et de l’action en matière 
de coopération internationale d’une collectivité locale et se 
familiariser avec les pratiques de coopération décentralisée.

DURéE
1/2 journée de 3,5h

dATe
• Mercredi 27 septembre 2016

lIeu 
eN WebINAIRe - TéléFORMATION
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madame  - monsieur :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Collectivité :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de la collectivité :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
téléphone :  ...........................................................................................................................................  Fax :  .......................................................................................................................................................................
Courriel du correspondant formation (indispensable) :  .........................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées personnelles (pour envoi de la convocation  - merci d’écrire très lisiblement) :  ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tél. mobile : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

je souhaite m’inscrire au stage :    quels bénéfices pour les élu(e)s et les collectivités de s’inscrire dans une
 dynamique internationale ? webinaire - téléformation de 3,5 heures
qui se déroulera :  le mercredi 27 septembre 2016

j’ai connu ce stage par  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

le stage doit être facturé :       m à la collectivité      m directement à l’intéressé

tarif du webinaire : 500 € (+ pour les élu(e)s, adhésion individuelle pour l’année civile : 50 €)
tarif du webinaire : 400 € (départements adhérents à l’iFet)

date et signature :  .........................................................................................................................................................................

Bulletin à retourner à l’iFet  - Fax : 01 45 49 60 21 ou au correspondant formation de votre collectivité

CONDITIONS D’ANNULATION

• Annulation du fait du stagiaire ou de la collectivité

toute annulation doit être impérativement confirmée par écrit (courrier ou fax). l’absence totale de confirmation écrite entraînerait le règlement intégral de l’inscription. Annulation reçue 
plus de 15 jours avant le début du stage : aucun frais. Annulation reçue jusqu’à 4 jours (inclus) avant le début du stage : frais de dédit correspondant à 50% du prix du stage, et à la totalité 
au delà de 4 jours. tout stage commencé est intégralement dû.

• Annulation et report du fait de l’IFET

tout stage ne réunissant pas l’effectif requis peut être annulé par l’iFet jusqu’au dernier moment. Vous en êtes informé par téléphone ou par télécopie, ou par tous les moyens à la 
disposition de l’iFet.

Agrément du ministère de l’intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux reconduit le 19/10/2015
déclaration d’existence : 11 75 22043 75 – Siret : 403 805 898 000 18 – Code APe : 9499Z

BULLETIN D’INSCRIPTION
WebINAIRe - TéléFORMATION : quels bénéfices pour les élu(e)s et les collectivités de 

s’inscrire dans une dynamique internationale ?



lANgueS
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Participation à des colloques ou rencontres internationales, 
au parlement Européen, jumelages... De nos jours, la maîtrise 
des langues, notamment l’anglais et l’allemand, est incon-
tournable pour un élu. 

Nos formations menées par des experts de langue maternelle, 
ayant une double compétence linguistique et opérationnelle, 
s’adressent à tout élu(e) désireux de renforcer ses compétences lin-
guistiques et interculturelles. Notre objectif est de fournir des clés 
pour faciliter la communication et la compréhension des codes 
culturels, voire protocolaires, avec des interlocuteurs européens et 
internationaux, car comme l’écrit à juste titre le journaliste David 
Swanson : « Vous n’aurez jamais une deuxième chance de faire une 
bonne première impression ».

Véritable leader, l’élu(e) doit donner confiance au premier ins-
tant, au plus large public, mission d’autant plus essentielle dans 
un contexte de plurilinguisme qui est l’un des défis que la France 
et l’Union européenne se sont lancés. Mais c’est également 
une cause mondiale pour laquelle les 195 pays membres de 
l’UNESCO se sont engagés à travers la Convention sur la pro-
tection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. 

Aujourd’hui, les langues étrangères deviennent un véritable atout 
pour quiconque sait les maîtriser. 

CONTEXTE

Pourquoi apprendre l’anglais ? 

L’anglais est la langue principale des livres, des journaux, de 
l’aviation, des affaires, des salons internationaux, des congrès 
scientifiques, de la technologie, de l’innovation, de la diplo-
matie, du sport, des concours internationaux, de la musique 
populaire et de la publicité.

• Plus des deux tiers des scientifiques lisent en anglais
• Les trois quarts du courrier mondial sont rédigés en anglais
• 80 % des données informatisées sont en anglais
• Sur environ 200 millions d’utilisateurs d’Internet, quelques 
36 % communiquent en anglais

Pourquoi apprendre l’allemand ?

L’allemand constitue la langue la plus parlée de l’Union euro-
péenne : on compte plus de 100 millions de germanophones 
répartis entre l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg et la 
Belgique.

• En Suisse, pour plus de 80 % des habitants (environ 6 millions 
de personnes) l’allemand est la langue maternelle. Maîtriser l’al-
lemand vous permet d’établir des relations avec d’importantes 
institutions politiques suisses.
• Les Allemands parlent en général bien l’anglais. Mais ils sont 
également conscients des difficultés à apprendre leur langue. C’est 
pourquoi, ils sont très sensibles quand un interlocuteur étranger, 
suite à une formation, fait l’effort de s’exprimer en allemand.
Pourquoi choisir IFET ?

• Une formation solide et reconnue : l’IFET est agréé par le mi-
nistère de l’Intérieur et ses formations en langue s’appuient sur les 
principes et méthodes véhiculés dans le CECRL (Cadre européen 
commun de référence pour les langues) en faisant appel à toutes 
les activités langagières.

LANGUES éTRANGèRES

Renforcement des compétences en langues et 
des savoir-faire interculturels à destination des élu(e)s 
et des cadres territoriaux (1/2)

INTERvENANTES
• Anja HAGEMANN, Agrégée d’allemand, Docteur es lettres, 
responsable des relations internationales à l’ISCOM Paris
• Hanna KELNER-SZWARC, diplômée de l’enseignement 
d’anglais des universités de Manchester (Royaume-Uni) et de 
Poitiers

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
Variable

dATe
• A la demande

lIeu 
IFET, Paris

suite ...
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LANGUES éTRANGèRES

Renforcement des compétences en langues et des savoir-faire interculturels à destination 
des élu(e)s et des cadres territoriaux (2/2)

• Une formation efficace et personnalisée : des intervenants de 
langue maternelle fixent avec les apprenants des objectifs claire-
ment définis. Cette « approche communicative » est donc person-
nalisée, directement liée aux besoins et à l’activité professionnelle 
des participants afin de les rendre au plus vite confiants et opéra-
tionnels dans la langue choisie. 
La confidentialité est totale. Seule la progression individuelle importe.
• Une formation à la fois globale et spécialisée :  les séances 
visent non seulement à renforcer vos compétences linguistiques 
mais encore à élargir vos aptitudes et savoir-faire interculturels 
en travaillant sur les différences entre les pays dans des domaines, 
tels que le web politique, les élections, la prévention et la sécu-
rité, la réforme territoriale, les marchés publics, les finances, les 
institutions publiques, l’urbanisme, l’environnement, la famille, 
l’éducation…

OBJECTIFS
• Poser des questions sur des sujets de la vie courante et répondre 
à de telles questions, 
• Vous présenter et échanger des renseignements sur des projets 
dont vous avez la charge dans le cadre des échanges avec vos in-
terlocuteurs ou homologues étrangers,
• Identifier les points forts des interventions officielles ou audio-
visuelles, 
• Suivre et participer à des réunions par téléphone,
• Atteindre des compétences rédactionnelles suffisantes pour 
identifier et faire la synthèse des points clés de documents profes-
sionnels, ou de directives européennes en utilisant un langage et 
un format appropriés, 
• Vous adapter aux différentes situations rencontrées en voyage 
ou en mission professionnelle dans un pays anglophone ou ger-
manophone,
• Produire un discours clair et argumenté dans vos domaines de 
responsabilité ou de vos délégations,
• Atteindre une aisance de communication qui renforce votre 
capacité à convaincre dans les situations variées qu’un élu peut 
rencontrer lors de l’accomplissement de ses missions.
Cette formation passe notamment par les étapes suivantes :

évaluation initiale

• Un bilan initial des connaissances, des facilités d’expression et 
de compréhension orale, et une identification des points forts et 
des faiblesses du « coaché ».

• Analyse des besoins et objectifs de la formation, qui donne une 
première idée du nombre d’heures de formation nécessaire dans 
un premier temps.
Parcours

• Une mise en confiance et un travail progressif d’encouragement 
de l’expression orale et de la compréhension afin de permettre 
une meilleure communication et une plus grande facilité de dia-
logue par téléphone ou par vidéoconférence, de participer à des 
réunions, conventions, congrès, et au besoin, d’intervenir comme 
orateur,
• Amélioration de l’expression écrite par l’étude de textes spéciali-
sés (presse, textes professionnels, règlements institutionnels, com-
muniqués de presse du Parlement européen par thème), ainsi que 
des vidéo d’interviews sur ordinateur/tablette numérique,
• Révision des structures grammaticales afin d’acquérir le réflexes 
appropriés, 
• Rappels périodiques, mais non systématiques, de règles de 
grammaire en s’appuyant sur des notes synthétiques d’explication 
grammaticale et sur l’utilisation des exercices structuraux,
• Travail de soutien ad hoc pour aider le « coaché » à préparer des 
interventions ou documents spécifiques à ses activités. 

PéDAGOGIE
•  Méthode communicative et participative : les sujets étudiés en 
cours sont immédiatement mis en pratique et toujours en lien 
avec la vie réelle, c’est-à-dire toutes les situations qu’un élu peut 
rencontrer lors de sa carrière
• Théâtralisation : de jeux de rôles et de mise en situations 
concrètes, telles que l’entretien téléphonique, l’animation d’une 
réunion, peuvent faire l’objet de séquences thématique, etc. 
• Entraînement à la prise de parole en publique : renforcement de 
la capacité à convaincre en trouvant  un accord entre les gestes, la 
respiration et les paroles

évALUATION
à l’issue de chaque cycle de séances (nombre d’heures à définir 
après la séance d’évaluation) les participants sont de nouveau 
évalués par leur  formateur « coach » dans le but de déterminer 
le niveau atteint et les progrès réalisés par rapport aux objectifs 
initiaux,  ainsi que des axes d’amélioration pour l’avenir. 
 à l’issue de chaque cycle les participants sont invités à remplir un 
questionnaire afin de donner leurs impressions et de situer leur 
degré de satisfaction par rapport au travail accompli, et de faire 
part de leurs remarques et suggestions à des fins d’amélioration 
des formations.

... suite
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LES ENJEUX
La gestion d’une collectivité territoriale ne s’improvise pas. 
L’exercice du mandat de conseiller régional au sein des ré-
gions requiert des compétences et des connaissances encore 
plus pointues qu’auparavant en raison notamment des pou-
voirs accrus que les nouvelles régions se sont vues conférer en 
termes d’extension de son territoire et de capacité de dévelop-
pement dans divers domaines d’intervention politique, social, 
économique du fait de la fusion pour certaines d’entre elles.

Les responsabilités qu’auront à exercer les nouveaux conseillers 
régionaux élus lors du scrutin des 6 et 13 décembre derniers sont 
sans commune mesure avec celles qu’ils assumaient jusqu’ici. Les 
élus régionaux qui endossaient une fonction représentative sont 
devenus de véritables gestionnaires. 
La complexité de l’action régionale et la diversité des domaines 
d’intervention de la nouvelle région, les attentes croissantes des 
citoyens et la technicité des dossiers complexifient l’exercice du 
mandat local et nécessitent plus que jamais une actualisation 
constante des compétences.

OBJECTIFS
L’objectif de cette journée vise à fournir aux élus régionaux des 
repères pour l’action et leur donner des outils de compréhension 
leur permettant d’exercer pleinement leurs responsabilités.
à l’issue de ces sessions, les élu(e)s seront en mesure de mieux 
décrypter les rouages décisionnels au sein de leurs régions, ainsi 
que les rapports que cette dernière entretient avec les administra-
tions d’état.

Comprendre le fonctionnement interne de sa Région, ses cir-
cuits de décisions et son environnement

1. Les missions des régions

• Les compétences des régions
• Leurs principaux domaines d’intervention (développement éco-
nomique, emploi, éducation et jeunesse, enseignement supérieur 
recherche, innovation, transports et mobilité, développement du-
rable, aménagement du territoire...)

2. Le mode de fonctionnement 

• Les organes de la prise de décision politique et administrative 
de la région
• Les logiques des parties prenantes et des processus de décision

• Les moyens réservés aux élu(e)s d’opposition : les différents scénarios
• L’articulation entre la sphère politique et la sphère administrative 
• L’organigramme d’une collectivité 
• Comment travailler avec les services techniques ?
• Le rôle du cabinet et des conseillers techniques
• La gestion de la communication : personnalisée, globale, sectorielle 
3. Les rapports avec les administrations de l’état

• Les liens avec la Préfecture de région
• Les directions régionales 
• La réorganisation de l’action territoriale de l’Etat et des collec-
tivités territoriales 
Les axes fondamentaux des lois des 16 janvier et 7 août 2015
• clarification et meilleure organisation des compétences entre les 
divers acteurs, l’Etat et les entités territoriales ;
• des pouvoirs accrus conférés aux Régions, le plus souvent sur 
un territoire beaucoup plus étendu, et une capacité de dévelop-
pement dans les divers domaines d’intervention politique, social, 
économique...

RéFORME TERRITORIALE  
Loi NOTRe : sensibilisation des élu(e)s 
au fonctionnement de la collectivité régionale

INTERvENANT
Yannick BIYONG, directeur général de Logiques Publiques 
(Inspecteur des Finances publiques - Institut d’études Politiques 
de Lyon - Master 2 affaires publiques Université Paris Dauphine 
- Institut des Hautes études de Défense Nationale).
Ancien collaborateur à la Présidence de la République, Yannick 
BIYONG a exercé des fonctions pendant 15 ans au sein de 
diverses administrations d’état major à l’instar du Secrétariat 
général des Affaires européennes (Matignon), du ministère de 
l’économie, de l’Industrie et du numérique (Bercy - bureau 
Asie et bureau de la politique commerciale, de l’OMC et des 
accords commerciaux de l’Union européenne), du Parlement 
européen et du ministère de la Justice (service des Affaires 
européennes et internationales).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Jeudi 15 décembre 2016

lIeu 
IFET, Paris

S p é c I A l  R é g I O N S



IFET - Institut pour la Formation des élus Territoriaux
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMéRAS

01 45 49 64 02 - 06 70 10 52 14 - ifet@departements.fr
http://www.departements.fr/ifet-formation/formation

6, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris

188

ENJEUX
La gestion d’une collectivité territoriale ne s’improvise pas. 
L’exercice du mandat de conseiller régional au sein d’une ré-
gion requiert des compétences et des connaissances encore 
plus pointues qu’auparavant en raison notamment des pou-
voirs accrus que les nouvelles régions se sont vues conférer en 
termes d’extension de leurs territoires et de capacité de dé-
veloppement dans divers domaines d’intervention politique, 
social, économique du fait de la fusion.

Les responsabilités qu’auront à exercer les nouveaux conseillers 
régionaux élus lors du scrutin des 6 et 13 décembre derniers sont 
sans commune mesure avec celles qu’ils assumaient jusqu’ici. Les 
élus régionaux qui endossaient une fonction représentative sont 
devenus de véritables gestionnaires. 
La complexité de l’action régionale et la diversité des domaines 
d’intervention de la région dans le cadre de la rénovation de l’ac-
tion territoriale, les attentes croissantes des citoyens et la technicité 
des dossiers complexifient l’exercice du mandat local et nécessitent 
plus que jamais une actualisation constante des compétences. 

OBJECTIFS
L’objectif de cette journée vise à fournir aux élus régionaux des 
repères pour l’action et leur donner des outils de compréhension 
leur permettant d’exercer pleinement leurs responsabilités.
à l’issue de cette session, les élus seront en mesure de disposer 
de points de repères pratiques dans la confection du budget de 
la région et de mieux appréhender le contexte et les marges de 
manœuvre envisageables dans le cadre de la nouvelle architecture 
territoriale.

Comprendre et anticiper la construction du budget régional

Introduction : les enjeux des finances publiques locales aujourd’hui 
1. Le budget : un outil au service d’un projet et d’une stratégie 
régionale

• Diagnostic de la situation financière : le préalable indispensable 
(audit financier si besoin)
• élaboration du projet de mandat et définition de la trajectoire 
financière souhaitée
• élaboration du programme pluriannuel d’investissement

2. Le budget : un exercice encadré et contraint
• Les principes qui encadrent le budget : annualité, équilibre réel, 
sincérité
• Les étapes budgétaires : BP, BS, CA
• Les sources de financement : impôts, dotations, dette
3. Négocier et faire adopter un budget : conseils pratiques
• Le cadrage budgétaire : expression d’une ambition politique
• Les négociations budgétaires : comment gagner ses arbitrages ?
• Explorer la possibilité de trouver de nouvelles sources de finan-
cement (ex : les fonds structurels)
• L’adoption du budget : un acte de communication politique et 
financière
4. Le contrôle de l’exécution budgétaire et l’analyse des fon-
damentaux de la situation financière
• Contrôle de gestion et analyse financière, évaluation : des outils 
à développer en interne
• Contrôles externes du budget : préfecture, CRC, notation financière

RéFORME TERRITORIALE

Loi NOTRe : comprendre et anticiper la construction 
du budget régional

INTERvENANT
Yannick BIYONG, directeur général de Logiques Publiques 
(Inspecteur des Finances publiques - Institut d’études Politiques 
de Lyon - Master 2 affaires publiques Université Paris Dauphine 
- Institut des Hautes études de Défense Nationale).
Ancien collaborateur à la Présidence de la République, Yannick 
BIYONG a exercé des fonctions pendant 15 ans au sein de 
diverses administrations d’état major à l’instar du Secrétariat 
général des Affaires européennes (Matignon), du ministère de 
l’économie, de l’Industrie et du numérique (Bercy - bureau 
Asie et bureau de la politique commerciale, de l’OMC et des 
accords commerciaux de l’Union européenne), du Parlement 
européen et du ministère de la Justice (service des Affaires 
européennes et internationales).

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mercredi 2 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris

S p é c I A l  R é g I O N S
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CONTEXTE
La baisse des dotations de l’Etat, la perte de levier fiscal 
pour certaines collectivités, l’augmentation des dépenses 
contraintes et dans le même temps les nouvelles demandes so-
ciales issues de la crise, notamment pour les Conseils dépar-
tementaux, vont modifier profondément et structurellement 
le rôle de l’élu et des services dans les prochaines années. Il 
est fort à parier que nous ne sommes qu’aux prémices de ces 
évolutions. 
Avec une contrainte budgétaire qui se tend et qui impacte au-
jourd’hui l’ensemble des politiques publiques (compétences 
obligatoires comme compétences volontaristes), le pilotage et le 
contrôle de gestion ne peuvent plus rester l’apanage de quelques 
publics spécialistes et émérites.

PROGRAMME
Souvent plus invoquées plus que mises en œuvre, les démarches 
de pilotage et de contrôle de gestion restent, pour la plupart, 
confinées aux antichambres administratives. Comment don-
ner un contenu politique au pilotage et au contrôle de gestion ? 
comment passer d’une démarche administrative à une démarche 
stratégique et politique, partagée par les élu(e)s et la collectivité ? 
Alors même que les budgets sont, chaque année, de plus en plus 
durement discutés, les vice-présidents ou les adjoints doivent non 
seulement rendre compte des projets réalisés, mais de plus en plus 
justifier des moyens engagés devant leurs pairs. C’est également 
le cas des directeurs, des chefs de service et aujourd’hui de tout 
agent territorial. Et si le contrôle de gestion n’était pas le moyen 
pour l’élu de se réapproprier l’action publique et à l’administra-
tion d’objectiver son action ?
Au niveau administratif, le contrôle de gestion et le pilotage sont 
confrontés à une évolution structurelle : souvent créées à l’origine 
comme un supplément d’âme dans les organigrammes adminis-
tratifs et perçues comme tel par l’administration, le pilotage et le 
contrôle de gestion doivent à présent s’industrialiser. Trop sou-
vent sollicitées au coup-par-coup, aux difficultés du moment ou 
à la commande politique de l’instant, le pilotage et le contrôle de 
gestion doivent s’inscrire dans la durée. La séparation des opé-
rationnels (ceux qui font) et des fonctions supports (ceux qui 
empêcheraient de faire) et auxquelles on rattache le contrôle de 
gestion, a vécu. Les fonctions opérationnelles et les fonctions sup-
ports s’imbriquent.

Cette formation permettra de donner à tout un chacun les fonda-
mentaux du contrôle de gestion pour construire ses indicateurs, 
et pour faire mesurer l’atteinte de ses objectifs.

• Comment formaliser ses objectifs et comment construire ses ob-
jectifs ? Seront notamment traités successivement les indicateurs 
de contexte, de moyens, de résultats et d’impact, avec un mode 
opératoire des plus concrets issus du monde des collectivités.

• Comment construire un système de pilotage stratégique et 
opérationnel avec son propre système d’information décisionnel 
(SID) pour assurer la collecte des données nécessaires à la restitu-
tion de ces indicateurs ? 

• Comment construire ses tableaux de bord ? Elaborer une dé-
marche globale de pilotage (dite démarche de performance) ?

• Comment anticiper et répondre à la commande politique ? 
Quels risques prendre en compte et comment les prévenir ?

• Quelle stratégie de communication interne ?

Plusieurs démonstrations opérationnelles seront faites, avec des 
exemples concrets issus du monde des collectivités, pouvant inté-
resser tant les élu(e)s que l’administration.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIvITé

Pilotage et contrôle de gestion 
de la collectivité régionale

INTERvENANT
• Bruno STAvY est Directeur du contrôle de gestion d’une 
collectivité doté d’un budget de 2,89 milliards d’euros et de 5,7 
millions d’habitants. Il est également formateur pour l’INET et 
Territorial Formation.
• Guillaume BASSET est Administrateur / Secrétaire Général 
Adjoint au Délégué Général de l’Association des Régions de 
France.

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• vendredi 3 février 2017

lIeu 
IFET, Paris

S p é c I A l  R é g I O N S
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PROGRAMME

• Les grands enjeux du modèle de financement des régions : 
état des lieux, handicaps et évolutions

• Identifier les variables clés pour arbitrer les niveaux de dé-
penses : quelles marges de manœuvres ? Quelles meilleures 
façons de faire ?

• Travailler sur les organisations, sources d’économies ?

FINANCES

Finances des régions : comment concilier contrainte 
financière et renforcement des attentes suite aux réformes ? 

INTERvENANT
• Jérome LARUE, conseiller finance à l’Association des Régions 
de France
• Claire SIMON, directrice des finances de la région 
Bourgogne Franche-Comté

PUBLICS
élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

DURéE
1 journée (9h - 17h)

dATe
• Mardi 29 novembre 2016

lIeu 
IFET, Paris

S p é c I A l  R é g I O N S
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ATTENTION : certaines formations sont associées à un bulletin d’inscription spécifique.
vérifiez bien que le bulletin d’inscription que vous complétez est bien en rapport avec la formation choisie

madame  - monsieur :  .............................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Collectivité :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de la collectivité :  .................................................................................................................................................................................................................................................
téléphone :  ....................................................................................................................................  Fax :  ...................................................................................................................................
Courriel du correspondant formation (indispensable) :  ..............................................................................................................................................................................
Coordonnées personnelles (pour envoi de la convocation  - merci d’écrire très lisiblement) :  ....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tél. mobile : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
je souhaite m’inscrire au stage  .....................................................................................................................................................................................................................................
qui se déroulera le  ....................................................................................................................................................................................................................................................................
j’ai connu ce stage par  .........................................................................................................................................................................................................................................................
le stage doit être facturé :           m à la collectivité        m directement à l’intéressé

Prix de la session : 590 € la journée (+ pour les élu(e)s, adhésion individuelle pour l’année civile : 50 €)
Prix de la session : 550 € la journée (départements adhérents à l’iFet)
Ce prix comprend également la documentation et le repas pris en commun

Date et signature :  ................................................................................................

Bulletin à retourner à l’iFet  - Fax : 01 45 49 60 21 ou au correspondant formation de votre collectivité

CONDITIONS D’ANNULATION

• Annulation du fait du stagiaire ou de la collectivité

toute annulation doit être impérativement confirmée par écrit (courrier ou fax). l’absence totale de confirmation écrite entraînerait le règlement intégral de l’inscription. Annulation reçue 
plus de 15 jours avant le début du stage : aucun frais. Annulation reçue jusqu’à 4 jours (inclus) avant le début du stage : frais de dédit correspondant à 50% du prix du stage, et à la totalité 
au delà de 4 jours. tout stage commencé est intégralement dû.

• Annulation et report du fait de l’IFET

tout stage ne réunissant pas l’effectif requis peut être annulé par l’iFet jusqu’au dernier moment. Vous en êtes informé par téléphone ou par télécopie, ou par tous les moyens à la 
disposition de l’iFet.

Agrément du ministère de l’intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux reconduit le 19/10/2015
déclaration d’existence : 11 75 22043 75 – Siret : 403 805 898 000 18 – Code APe : 9499Z

BULLETIN D’INSCRIPTION
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Le 6 juillet 2016
JORF n°0151 du 30 juin 2016
Texte n°36
Décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d’ap-
plication du droit individuel à la formation des titulaires de 
mandats locaux

NOR: ARCB1608470D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/AR-
CB1608470D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/de-
cret/2016/6/29/2016-870/jo/texte
Publics concernés : élus locaux. 
Objet : mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus 
locaux. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa 
publication. 
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du droit 
individuel à la formation des élus locaux. 
Références : le présent décret est pris en application de l’article 15 
de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, 
par les élus locaux, de leur mandat et de l’article 1er de la loi n° 
2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux 
élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la forma-
tion et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres 
des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Il peut être 
consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la 
ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-6 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article 
L. 711-2 ;
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, 
par les élus locaux, de leur mandat, notamment ses articles 15 et 18 ;
Vu la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’appli-
cation aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel 
à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats 

des membres des syndicats de communes et des syndicats 
mixtes ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les condi-

tions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et 
consignations en date du 27 avril 2016 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 
12 mai 2016 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 
24 mai 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 3 
mai 2016 ;
Le Conseil d’état (section de l’intérieur) entendu,
Décrète : 
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités de mise en 
œuvre par les élus locaux de leur droit individuel à la formation 

Article 1 

I. - A la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deu-
xième partie du code général des collectivités territoriales, il est in-
séré une sous-section 4 ainsi rédigée : 
« Sous-section 4
« Droit individuel à la formation 

« Art. R. 2123-22-1-A. - Les formations éligibles au titre du droit 
individuel à la formation sont les formations relatives à l’exercice du 
mandat du membre du conseil municipal et les formations contri-
buant à l’acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à 
sa réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
« Les formations relatives à l’exercice du mandat sont les forma-
tions dispensées par un organisme agréé par le ministre de l’in-
térieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 
1221-22.
« Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du 
membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre 
du compte personnel de formation, mentionnées à l’article L. 
6323-6 du code du travail. 
« Art. R. 2123-22-1-B. - Le droit individuel à la formation est 
comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert 
vingt heures par année complète de mandat au titre du droit indi-
viduel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de 
mandats exercés par l’élu local, le nombre d’heures acquises au titre 
des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-
12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l’article L. 121-37-1 du 
code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser 
vingt heures par année. 
« Art. R. 2123-22-1-C. - Le membre du conseil municipal qui 
souhaite bénéficier d’une formation au titre de son droit individuel 
à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de 
financement et de gestion du droit individuel à la formation des 
élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3, par courrier ou par 
voie dématérialisée.
« La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à 
la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire 
d’inscription auprès de l’organisme dispensateur de la formation éli-
gible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds 
mentionné à l’article L. 1621-3, au plus tard dans les six mois qui 
suivent l’expiration du mandat de membre du conseil municipal. 

Droit à la formation des élu(e)s : ce que dit la loi
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« Art. R. 2123-22-1-D. - Le membre du conseil municipal qui a 
engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une for-
mation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet 
au gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621-3 un état de 
frais aux fins de remboursement.
« Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre 
du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 
des personnels civils de l’Etat. » 
II. - A la section 1 du chapitre IV du titre VI du livre V de la deu-
xième partie du même code, il est inséré un article R. 2564-1-2 
ainsi rédigé : 
« Art. R. 2564-1-2. - Pour l’application aux communes de Mayotte 
de l’article R. 2123-22-1-A, les mots : “éligibles au titre du compte 
personnel de formation mentionnées à l’article L. 6323-6 du code 
du travail” sont remplacés par les mots : “mentionnées à l’article L. 
711-2 du code du travail applicable à Mayotte”. » 
Article 2 

I. - A la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troi-
sième partie du même code, il est inséré une sous-section 4 ainsi 
rédigée : 
« Sous-section 4
« Droit individuel à la formation 

« Art. R. 3123-19-1. - Les formations éligibles au titre du droit 
individuel sont les formations relatives à l’exercice du mandat du 
membre du conseil départemental et les formations contribuant à 
l’acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réin-
sertion professionnelle à l’issue du mandat.
« Les formations relatives à l’exercice du mandat sont les forma-
tions dispensées par un organisme agréé par le ministre de l’in-
térieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 
1221-22.
« Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du 
membre du conseil départemental sont les formations éligibles au 
titre du compte personnel de formation, mentionnées à l’article L. 
6323-6 du code du travail. 
« Art. R. 3123-19-2. - Le droit individuel à la formation est comp-
tabilisé en heures. Le membre du conseil départemental acquiert 
vingt heures par année complète de mandat au titre du droit indi-
viduel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de 
mandats exercés par l’élu local, le nombre d’heures acquises au titre 
des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-
12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l’article L. 121-37-1 du 
code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser 
vingt heures par année. 
« Art. R. 3123-19-3. - Le membre du conseil départemental qui 
souhaite bénéficier d’une formation au titre de son droit individuel 
à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de 
financement et de gestion du droit individuel à la formation des 
élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3, par courrier ou par 
voie dématérialisée.
« La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à 
la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire 
d’inscription auprès de l’organisme dispensateur de la formation éli-
gible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds 
mentionné à l’article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois qui sui-
vent l’expiration du mandat du membre du conseil départemental. 

« Art. R. 3123-19-4. - Le membre du conseil départemental qui a 
engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une for-
mation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet 
au gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621-3 un état de 
frais aux fins de remboursement.
« Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre 
du conseil départemental dans les conditions définies par le décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités 
de règlement des frais occasionnés par les déplacements tempo-
raires des personnels civils de l’Etat. » 
II. - Au chapitre II du titre II du livre V de la troisième partie du 
même code, il est inséré un article R. 3522-2 ainsi rédigé : 
« Art. R. 3522-2. - Pour l’application à Mayotte de l’article R. 
3123-19-1, les mots : “éligibles au titre du compte personnel de 
formation mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail” 
sont remplacés par les mots : “mentionnés à l’article L. 711-2 du 
code du travail applicable à Mayotte”. » 

Article 3 

A la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième 
partie du même code, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée : 
« Sous-section 4
« Droit individuel à la formation 

« Art. R. 4135-19-1. - Les formations éligibles au titre du droit 
individuel sont les formations relatives à l’exercice du mandat du 
membre du conseil régional et les formations contribuant à l’acqui-
sition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion 
professionnelle à l’issue du mandat.
« Les formations relatives à l’exercice du mandat sont les forma-
tions dispensées par un organisme agréé par le ministre de l’in-
térieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 
1221-22.
« Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du 
membre du conseil régional sont les formations éligibles au titre du 
compte personnel de formation, mentionnées à l’article L. 6323-6 
du code du travail. 
« Art. R. 4135-19-2. - Le droit individuel à la formation est comp-
tabilisé en heures. Le membre du conseil régional acquiert vingt 
heures par année complète de mandat au titre du droit individuel 
à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de man-
dats exercés par l’élu local, le nombre d’heures acquises au titre des 
articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, 
L. 7227-12-1 du présent code et de l’article L. 121-37-1 du code 
des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt 
heures par année. 
« Art. R. 4135-19-3. - Le membre du conseil régional qui sou-
haite bénéficier d’une formation au titre de son droit individuel 
à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de 
financement et de gestion du droit individuel à la formation des 
élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3, par courrier ou par 
voie dématérialisée.

« La demande permettant la mise en œuvre du droit indivi-
duel à la formation comporte obligatoirement une copie du 
formulaire d’inscription auprès de l’organisme dispensateur 
de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au 
gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621-3, au plus tard 
dans les six mois qui suivent l’expiration du mandat de membre du 
conseil régional.
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« Art. R. 4135-19-4. - Le membre du conseil régional qui a engagé 
des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation 
dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au ges-
tionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621-3 un état de frais 
aux fins de remboursement.
« Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre 
du conseil régional dans les conditions définies par le décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 
des personnels civils de l’Etat. » 
Article 4 

A la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la septième 
partie du même code, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée : 
« Sous-section 4
« Droit individuel à la formation 

« Art. R. 7125-25-1. - Les formations éligibles au titre du droit 
individuel sont les formations relatives à l’exercice du mandat du 
conseiller à l’assemblée de Guyane et les formations contribuant à 
l’acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réin-
sertion professionnelle à l’issue du mandat.
« Les formations relatives à l’exercice du mandat sont les forma-
tions dispensées par un organisme agréé par le ministre de l’in-
térieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 
1221-22.
« Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du 
conseiller à l’assemblée de Guyane sont les formations éligibles au 
titre du compte personnel de formation, mentionnées à l’article L. 
6323-6 du code du travail. 
« Art. R. 7125-25-2. - Le droit individuel à la formation est comp-
tabilisé en heures. Le conseiller à l’assemblée de Guyane acquiert 
vingt heures par année complète de mandat au titre du droit indi-
viduel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de 
mandats exercés par l’élu local, le nombre d’heures acquises au titre 
des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-
12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l’article L. 121-37-1 du 
code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ne peut dépasser 
vingt heures par année. 
« Art. R. 7125-25-3. - Le conseiller à l’assemblée de Guyane qui 
souhaite bénéficier d’une formation au titre de son droit individuel 
à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de 
financement et de gestion du droit individuel à la formation des 
élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3, par courrier ou par 
voie dématérialisée.
« La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à 
la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire 
d’inscription auprès de l’organisme dispensateur de la formation 
éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du 
fonds mentionné à l’article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois 
qui suivent l’expiration du mandat du conseiller à l’assemblée de 
Guyane. 
« Art. R. 7125-25-4. - Le conseiller à l’assemblée de Guyane qui a 

engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une 
formation dans le cadre du droit individuel à la formation 
transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 
1621-3, un état de frais aux fins de remboursement.

« Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller 
à l’assemblée de Guyane dans les conditions définies par le décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités 

de règlement des frais occasionnés par les déplacements tempo-
raires des personnels civils de l’Etat. » 
Article 5 

A la section 2 au chapitre VII du titre II du livre II de la septième 
partie du même code il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée : 
« Sous-section 4
« Droit individuel à la formation 

« Art. R. 7227-25-1. - Les formations éligibles au titre du droit 
individuel sont les formations relatives à l’exercice du mandat du 
conseiller à l’assemblée de Martinique et du conseiller exécutif et 
les formations contribuant à l’acquisition des compétences néces-
saires, le cas échéant, à la réinsertion professionnelle à l’issue du 
mandat.
« Les formations relatives à l’exercice du mandat sont les forma-
tions dispensées par un organisme agréé par le ministre de l’in-
térieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 
1221-22.
« Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du 
conseiller à l’assemblée de Martinique et du conseiller exécutif sont 
les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, 
mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail. 
« Art. R. 7227-25-2. - Le droit individuel à la formation est comp-
tabilisé en heures. Le conseiller à l’assemblée de Martinique et le 
conseiller exécutif acquièrent vingt heures par année complète 
de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus lo-
caux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l’élu local, 
le nombre d’heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 
3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent 
code et de l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nou-
velle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année. 
« Art. R. 7227-25-3. - Le conseiller à l’assemblée de Martinique et 
le conseiller exécutif qui souhaitent bénéficier d’une formation au 
titre de son droit individuel à la formation adressent une demande 
au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit 
individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 
1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
« La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à 
la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire 
d’inscription auprès de l’organisme dispensateur de la formation 
éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du 
fonds mentionné à l’article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois 
qui suivent l’expiration du mandat du conseiller à l’assemblée de 
Martinique et du conseiller exécutif. 
« Art. R. 7227-25-4. - Le conseiller à l’assemblée de Martinique et 
le conseiller exécutif qui ont engagé des frais de déplacement et de 
séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel 
à la formation transmettent au gestionnaire du fonds mentionné 
à l’article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
« Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller 
à l’assemblée de Martinique et au conseiller exécutif, dans les condi-
tions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. » 
Article 6 
A la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des 
communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré une sous-section 
4 ainsi rédigée : 
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« Sous-section 4
« Droit individuel à la formation 

« Art. R. 121-34. - Les formations éligibles au titre du droit indivi-
duel sont les formations relatives à l’exercice du mandat du membre 
du conseil municipal et les formations contribuant à l’acquisition 
des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion profes-
sionnelle à l’issue du mandat.
« Les formations relatives à l’exercice du mandat sont les forma-
tions dispensées par un organisme agréé par le ministre de l’inté-
rieur dans les conditions définies par le décret n° 92-1207 du 16 
novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d’un agrément 
aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux, 
en tant qu’il demeure applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du 
membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans 
le champ d’application des dispositions prévues par le code du tra-
vail de Nouvelle-Calédonie relatives à la formation professionnelle 
continue. 
« Art. R. 121-35. - Le droit individuel à la formation est compta-
bilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert vingt 
heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à 
la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats 
exercés par l’élu local, le nombre d’heures acquises au titre des ar-
ticles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et 
L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales ne peut 
dépasser vingt heures par année. 
« Art. R. 121-36. - Le membre du conseil municipal qui souhaite 
mobiliser son droit individuel à la formation adresse une demande 
au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit 
individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 
1621-3 du code général des collectivités territoriales, par courrier 
ou par voie dématérialisée.
« La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à 
la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire 
d’inscription auprès de l’organisme dispensateur de la formation 
éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du 
fonds mentionné à l’article L. 1621-3 du code général des collecti-
vités territoriales au plus tard dans les six mois qui suivent l’expira-
tion du mandat de membre du conseil municipal. 
« Art. R. 121-37. - Le membre du conseil municipal qui a engagé 
des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation 
dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au ges-
tionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621-3 du code général 
des collectivités territoriales un état de frais aux fins de rembourse-
ment.
« Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre 
du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 
des personnels civils de l’Etat. » 

Article 7 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1° A l’article R. 2511-20, les mots : « R. 2123-12 à R. 2123-22 » 
sont remplacés par les mots : « R. 2123-12 à R. 2123-22-1-D » ; 
2° A l’article R. 4422-3, la référence à l’article R. 4135-19 est rem-
placée par la référence à l’article R. 4135-19-4 ; 

3° A l’article R. 5211-5-1, après les mots : « R. 2123-11-1 à R. 
2123-11-6 », sont insérés les mots : « et des articles R. 2123-22-1-A 
à R. 2123-22-1-D ». 
Chapitre II : Dispositions relatives au fonds de financement et 
de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux 

Article 8 

Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie du 
code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu’il suit : 
1° Est inséré, avant l’article D. 1621-1, un intitulé ainsi rédigé :  
« Section 1 
« Financement de l’allocation différentielle de fin de mandat des 
élus locaux »  
2° Le chapitre est complété par les dispositions suivantes :  
« Section 2 
« Financement et gestion du droit individuel à la formation des 
élus locaux  
« Sous-section 1 
« Organisation du fonds de financement et de gestion du droit in-
dividuel à la formation des élus locaux  
« Art. R. 1621-4.-Le fonds de financement et de gestion du droit 
individuel à la formation des élus locaux a pour objet d’assurer la 
gestion du droit individuel à la formation prévu par les articles L. 
2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-
12-1 et l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-
Calédonie. 
« Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle pré-
levée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux 
membres des conseils des communes, des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, 
des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Marti-
nique. 
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopé-
ration intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième 
alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux 
la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la 
reversent annuellement au gestionnaire du fonds mentionné à l’ar-
ticle L. 1621-3.  
« Art. R. 1621-5.-I.-Les recettes du fonds mentionné à l’article R. 
1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux 
sur leurs indemnités de fonction. 
« II.-Les dépenses du fonds mentionné à l’article R. 1621-4 sont : 
« 1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédago-
giques, les frais de déplacement et de séjour ; 
« 2° Les frais de la gestion administrative, comptable et financière 
du fonds engagés par le gestionnaire du fonds mentionné à l’article 
L. 1621-3, dans les conditions prévues par la convention mention-
née à l’article R. 1621-6 ; 

« 3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour 
des membres de la commission consultative placée auprès du 
fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur 
convocation de son président.  
« Art. R. 1621-6.-Le gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 
1621-3 assure, pour le compte de l’Etat, la gestion administrative, 
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comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par une 
convention de gestion passée entre le gestionnaire du fonds et le 
ministre en charge des collectivités territoriales.  
« Art. R. 1621-7.-Une commission consultative est placée auprès 
du gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621-3. Elle 
émet un avis sur les questions intéressant la mise en œuvre du droit 
individuel à la formation des élus locaux, à la demande du ministre 
en charge des collectivités territoriales ou du gestionnaire du fonds. 
« La commission consultative comprend cinq membres nommés 
par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales pour 
une durée de trois ans : 
« 1° Deux élus représentant les communes dont un représentant les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre ; 
« 2° Un élu représentant les départements et le département de 
Mayotte ; 
« 3° Un élu représentant les régions et les collectivités territoriales 
de Guyane et de Martinique ; 
« 4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant. 
« Le président de la commission consultative est désigné par les 
membres en leur sein. 
« Un représentant du gestionnaire du fonds assiste aux réunions de 
la commission consultative. 
« Les fonctions de membre de la commission consultative sont gra-
tuites. Les frais de déplacement et de séjour liés aux réunions de la 
commission consultative sont pris en charge par le gestionnaire du 
fonds mentionné à l’article L. 1621-3 dans les conditions fixées par 
le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l’Etat. 
« Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du 
fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l’article 
L. 1621-3.  
« Sous-section 2 
« Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit 
individuel à la formation  
« Art. R. 1621-8.-Le gestionnaire du fonds de financement et de ges-
tion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à 
l’article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par 
les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, 
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. 
Il tient à jour le nombre d’heures acquises par l’élu local. 
« Le gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621-3 vérifie 
si la formation faisant l’objet de la demande de mise en œuvre du 
droit individuel à la formation s’inscrit dans les listes de formations 
éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-
19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code 
et à l’article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-
Calédonie.  
« Art. R. 1621-9.-Les frais pédagogiques de l’organisme de forma-

tion auprès duquel l’élu local réalise la formation sont pris en 
charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 
1621-3, après vérification du service fait. 

« Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux 
dans le cadre d’une formation financée par le fonds sont pris en 
charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621-3 
sur présentation d’un état de frais par l’élu local.  

« Art. R. 1621-10.-Les décisions de refus de financement de forma-
tion prises par le gestionnaire du fonds de financement et de ges-
tion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné 
à l’article L. 1621-3 sont motivées.  

« Art. R. 1621-11.-Un recours gracieux contre les décisions peut 
être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l’article 
L. 1621-3. 

« Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont 
portés devant le tribunal administratif de Paris. 

« Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter 
l’Etat devant la juridiction administrative. » 

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales 

Article 9 

Pour les mandats visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 
du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 121-37-
1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l’acquisition 
des heures au titre du droit individuel à la formation débute le 1er 
janvier 2016.

Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et 
L. 7227-12-1, l’acquisition des heures au titre du droit individuel 
à la formation débute à compter du renouvellement général des 
conseils régionaux ou des assemblées de Guyane et de Martinique 
précédant l’entrée en vigueur du présent décret.

Pour les mandats en cours à la date de publication du présent dé-
cret, visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 du code gé-
néral des collectivités territoriales et à l’article L. 121-37-1 du code 
des communes de la Nouvelle-Calédonie, l’année du renouvelle-
ment général des assemblées est réputée complète pour le calcul 
des heures acquises au titre du droit individuel à la formation des 
élus locaux. 

Article 10 

L’utilisation des heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, 
L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du 
code général des collectivités territoriales et de l’article L. 121-37-1 
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie débute le 1er 
janvier 2017. 

Article 11 

Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, le ministre de 
l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 29 juin 2016.

Manuel Valls, 
Par le Premier ministre

Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales, 
Jean-Michel Baylet 

Le ministre de l’intérieur,  
Bernard Cazeneuve 

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, 
Emmanuel Macron 

La ministre des outre-mer,  
George Pau-Langevin
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PLAN d’ACCèS

Adresse : 6, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris

• Accès métro : Saint -Placide (ligne 4), Rennes ou notre dame des Champs (ligne 12)

• Accès ReR : luxembourg

• Accès bus : 58  - 68  - 82  - 83  - 89  - 94  - 95  - 96
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** HôTEL MICHELET ODéON
 6 place de l’Odéon, 75006 Paris 
 www.hotelmicheletodeon.com 
 Tél. : 01 53 10 05 60

** HôTEL DE SAINT GERMAIN
 50 rue du Four, 75006 Paris 
 www.hotel-de-saint-germain.fr 
 Tél. : 01 45 48 91 64

*** HôTEL ATLANTIS SAINT GERMAIN DES PRéS
 4 rue du Vieux Colombier, 75006 Paris 
 Tél. : 01 45 48 31 81

*** HôTEL LE RELAIS MéDICIS
 23 rue Racine, 75006 Paris 
 www.relaismedicis.com 
 Tél. : 01 43 26 00 60

*** HôTEL PERREYvE
 (demander chambre sur cour)
 63 rue Madame, 75006 Paris
 www.perreyve-hotel-paris-luxembourg.com
 Tél. : 01 45 48 35 01

**** HôTEL RéCAMIER
 3 bis place Saint-Sulpice, 75000 Paris 
 www.hotelrecamier.com 
 Tél. : 01 43 26 04 89

**** HôTEL vILLA MADAME
 44 rue Madame, 75006 Paris 
 www.villa-madame.com 
 Tél. : 01 45 48 02 81

HéBeRGement
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