Se former avec LE DIF-ÉLUS
Vos droits évoluent.
Nous adaptons nos Formations.
Le Gouvernement vient de réformer le Droit Individuel à la Formation des Élus locaux.
Avec le nouveau DIF-ELUS, à quoi avez-vous droit désormais chaque année ?
LiBRA a adapté son offre de formation pour répondre aux nouvelles contraintes.

Dans notre Plaquette « DIF-ELUS », vous pouvez choisir :
5H00

1 FORMATION COLLECTIVE - en présentiel
400€ la formation / par élu

en INTER, ces sessions1 se déroulent les :
• Lundi de 13h30 à 18h30
• Jeudi de 16h30 à 21h30
• Samedi de 8h30 à 13h30
en INTRA, au sein de votre collectivité ou de votre bassin de collectivités : les
conditions d’organisation seront définies avec vous, avec un maximum de 15
page 3 à 8
élus inscrits.

- ou JUSQU’À 3 SÉANCES DE COACHING PERSONNALISÉ - en ligne
120€ la séance / par élu

1H30
page 9

- ou -

1 SOIRÉE FORMATION - en présentiel
320€ la soirée / par élu

4H00
page 10 à 11

- ou JUSQU’À 2 CONFÉRENCE(S) THÉMATIQUE(S) - en ligne
160€ la Conférence / par élu

1

2H00
page 12 à 14

un minimum de 4 inscrits est requis pour que la session se déroule - le maximum est fixé à 15 personnes
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Pour vous inscrire, c’est simple !
il vous suffit de :

sélectionner les thèmes et les
dates auxquels vous souhaitez
assister en cochant les

cases dédiées dans les
pages suivantes

!

remplir le formulaire de
contact à la fin de cette
plaquette
page 15

nous retourner l’ensemble

accompagné d’une copie
d’une pièce d’identité ,
par courriel à :

inscription@agencelibra.com

Attention :
un délai de 9 semaines (1 semaine de traitement par LiBRA et 2 mois de
traitement par le DIF-ELUS • CDC) est nécessaire entre votre inscription
et le déroulement effectif de la formation.

Notre équipe reste à votre disposition
pour vous accompagner dans vos démarches :
contact@agencelibra.com
09 73 03 04 58

Inscriptions
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FORMATION EN PRÉSENTIEL
Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre
1 FORMATION COLLECTIVE - en présentiel
• 400€ la formation / par élu

5H00

Inscriptions
NOVEMBRE 2021
Je souhaite m’inscrire à la session du ...
Lundi 18 Novembre 2021
Date limite d’inscription :
11 septembre 2021

Jeudi 20 Novembre 2021
Date limite d’inscription :
13 septembre 2021

Samedi 22 Novembre 2021
Date limite d’inscription :
15 septembre 2021

Jeudi 25 Novembre 2021
Date limite d’inscription :
18 septembre 2021

Samedi 27 Novembre 2021
Date limite d’inscription :
20 septembre 2021

Lundi 29 Novembre 2021
Date limite d’inscription :
22 septembre 2021

INFLUENCE ET LEADERSHIP : RÉUSSIR AU FÉMININ

Développer votre influence en tant que femme. Utiliser les bonnes
pratiques qui ont permis l’émergence et la réussite de femmes dans le
secteur public comme dans le secteur privé. Assoir votre leadership en
alliant développement personnel,savoir-être et jeux de pouvoir.

INITIATION À LA GESTION DE CRISE

Acquérir les automatismes liés à la gestion d’une crise. Connaître
les principes et maîtriser les principaux outils de gestion de crise.
Apprendre à planifier cette gestion d’urgence : pendant et après.
Suivre la crise, en faire le bilan.

LA COMMUNICATION UN ENJEU DU QUOTIDIEN

Appréhender l’impact de la communication dans son quotidien et en
maîtriser la dimension. Positionner la communication comme un outil
au service de l’action (organisation, pilotage, accompagnement de
projet, reporting, …)

LE TRAITEMENT DES DONNÉES À L’HEURE DU RGPD

Maîtriser les dispositions réglementaires relatives à la protection
des données. Identifier quelles sont les données personnelles et
les différents traitements qui s’imposent à celles-ci au sein de votre
structure. Élaborer un plan d’action et mettre en œuvre un outil de
contrôle permettant d’être en conformité avec ce cadre juridique.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LES TERRITOIRES

Comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle. S’approprier son
fonctionnement et ses enjeux. Connaître les outils techniques utilisés
et les évolutions en cours. Maîtriser les impacts possibles dans votre
structure ou au plus près de vous.

MAÎTRISER SON RÔLE D’OFFICIEL D’ÉTAT-CIVIL

Connaître le rôle de l’officier d’état-civil . Comprendre les enjeux et les
responsabilités de la fonction.Connaître les missions et maitriser leur
application dans la pratique.
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Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre
1 FORMATION COLLECTIVE - en présentiel
• 400€ la formation / par élu

5H00

Inscriptions
DÉCEMBRE 2021
Je souhaite m’inscrire à la session du ...
Jeudi 2 décembre 2021
Date limite d’inscription :
26 septembre 2021

Samedi 4 décembre 2021
Date limite d’inscription :
28 septembre 2021

Lundi 6 décembre 2021
Date limite d’inscription :
30 septembre 2021

Jeudi 9 décembre 2021
Date limite d’inscription :
2 octobre 2021

Samedi 11 décembre 2021
Date limite d’inscription :
4 octobre 2021

Lundi 13 décembre 2021

OPTIMISER SON ORGANISATION

Avoir une approche stratégique de votre travail. Planifier efficacement
et maîtriser l’adaptation de l’organisation. Identifier votre marge de
progression et savoir se réorganiser. Avoir une démarche efficiente de
votre action.

PANORAMA DU SECTEUR PUBLIC

Maîtriser la répartition des compétences entre les différentes strates
de décision (Europe, État, Région, Département, Intercommunalité,
Commune, …). Mieux appréhender les grandes décisions entre les
services déconcentrés (Préfectures, Directions régionales) et les
services décentralisés

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP)
ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP)

Comprendre les nuances d’application entre un Partenariat PublicPrivé et une Délégation de Service Public. Savoir comment et quand
appliquer quel contrat. Maîtriser la mise en place et le suivi de ces
contrats.

POLITIQUES PUBLIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Intégrer les enjeux du développement durable à ses projets présents et
futurs. Sensibiliser les acteurs du territoire à l’enjeu environnemental.
Conduire une politique efficace sur le moyen-long terme.

PRENDRE EN MAIN SA DÉLÉGATION

Comprendre les enjeux locaux et la mise en place d’une politique
territoriale. Comprendre la fonction de l’élu. Mener sa politique sans
encombre au sein de la collectivité. Mettre en place l’action de sa
délégation.

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC – NIVEAU 1

Date limite d’inscription :
6 octobre 2021

Faciliter l’expression oratoire. Adapter son intervention à l’auditoire
cible. Utiliser les différents modes d’expression à votre disposition.

Jeudi 16 décembre 2021

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC – NIVEAU 2

Date limite d’inscription :
9 octobre 2021

Perfectionner son expression. Concevoir sa stratégie de prise de
parole, obtenir la parole durable, développer son message auprès de
l’auditoire cible.

Samedi 18 décembre 2021

PRÉSENTER UNE PROPOSITION EN MILIEU HOSTILE

Date limite d’inscription :
11 octobre 2021

Lundi 20 décembre 2021
Date limite d’inscription :
13 octobre 2021

Apprendre à analyser une salle ou une assemblée qui n’est pas acquise.
La comprendre comme l’exploiter pour faire avancer son idée ou son
projet. Réussir sa présentation et faire accepter sa proposition grâce
à une orientation ciblée.

PROMOUVOIR SON TERRITOIRE – MARKETING TERRITORIAL

Savoir mettre en avant le territoire. Susciter l’adhésion autour de sa
marque territoriale. Attirer de nouveaux acteurs sur votre territoire.
Attirer des investisseurs. Savoir élaborer une stratégie de promotion
- 4 et
- réussie pour un territoire donné.
territoriale adaptée

Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre
1 FORMATION COLLECTIVE - en présentiel
• 400€ la formation / par élu

5H00

Inscriptions
JANVIER 2022
Je souhaite m’inscrire à la session du ...
Jeudi 6 janvier 2022
Date limite d’inscription :
31 octobre 2021

Samedi 8 janvier 2022
Date limite d’inscription :
2 novembre 2021

Lundi 10 janvier 2022
Date limite d’inscription :
3 novembre 2021

Jeudi 13 janvier 2022
Date limite d’inscription :
6 novembre 2021

Samedi 15 janvier 2022

QUELQUES SECONDES POUR CONVAINCRE

Faire face à la présentation d’un projet, d’une position ou d’une idée
en un temps record. Quelle histoire raconter (storytelling) ? Comment
travailler, dans le dialogue, sur l’empathie ou l’imagination de votre
interlocuteur grâce aux principales techniques opérationnelles de
persuasion.

RÉDIGER DES RAPPORTS, MÉMOS
ET ARGUMENTAIRES EFFICACES

Optimiser votre efficacité et votre pertinence dans la rédaction de vos
rapports, de vos mémos ou d’argumentaires percutants. Apprendre
à synthétiser, comprendre les spécificités de ces exercices autour
d’outils méthodologiques efficaces.

RENFORCER L’ÉTHIQUE DE LA VIE PUBLIQUE LOCALE :
ÉCARTER LES RISQUES ET AGIR AVEC DÉONTOLOGIE

Être informé de ses devoirs déontologiques . Connaitre les outils
juridiques et éthiques gages de bonne conduite. Répondre aux
exigences de transparence grâce à une méthodologie et savoir
anticiper les conflits d’intérêts.

RÉUSSIR SON INTERVENTION EN CONSEIL OU EN ASSEMBLÉE

Renforcer sa prise de parole en réunion de conseil ou de commission.
Structurer sa présentation orale. Rédiger des messages clairs,
percutants et argumentés. Renforcer son impact par une synthèse
efficace.

SAVOIR MANAGER EFFICACEMENT

Date limite d’inscription :
8 novembre 2021

Parfaire ses connaissances théoriques et maîtriser les outils
méthodologiques pour développer un management efficace et
adapté de vos équipes.

Lundi 17 janvier 2022

TRAVAILLER EN GROUPE

Date limite d’inscription :
10 novembre 2021

Jeudi 20 janvier 2022
Date limite d’inscription :
13 novembre 2021

Samedi 22 janvier 2022
Date limite d’inscription :
15 novembre 2021

Analyser le travail en groupe, ce qu’il implique et ce qu’il nécessite
dans sa mise en œuvre. Comprendre comment tirer avantage d’une
action de groupe au profit du projet ou du fonctionnement de votre
structure.

AGIR AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX

Comprendre la nature et l’utilité des réseaux sociaux : définitions
et réalité des pratiques. Pourquoi est-il nécessaire de les utiliser
: développer des interactions sociales et un engagement de la part
d’une communauté.

ANALYSE BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE

Connaître les principes de l’analyse financière d’une structure, en
maîtriser les outils d’audit pour apprécier les marges de manœuvre et
construire les éléments d’une stratégie financière.
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Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre
1 FORMATION COLLECTIVE - en présentiel
• 400€ la formation / par élu

5H00

Inscriptions
JANVIER 2022
Je souhaite m’inscrire à la session du ...
Lundi 24 janvier 2022

ANIMER ET MOTIVER UNE ÉQUIPE

Date limite d’inscription :
17 novembre 2021

Constituer, encadrer, mobiliser et entraîner une équipe. Optimiser
ses compétences et son fonctionnement. Conforter l’implication de
chacun et renforcer la cohésion de groupe.

Jeudi 27 janvier 2022

CONSTRUIRE UN DISCOURS OU UNE INTERVENTION

Date limite d’inscription :
20 novembre 2021

Samedi 29 janvier 2022
Date limite d’inscription :
22 novembre 2021

Lundi 31 janvier 2022
Date limite d’inscription :
24 novembre 2021

Comment vaincre la page blanche ? Adapter son intervention au
contexte du déroulement de celleci et au public présent. Transmettre
efficacement ses idées. Maîtriser la structure du discours ou de
l’intervention.

CONSTRUIRE UN DISCOURS OU UNE INTERVENTION

Comment vaincre la page blanche ? Adapter son intervention au
contexte du déroulement de celleci et au public présent. Transmettre
efficacement ses idées. Maîtriser la structure du discours ou de
l’intervention.

CRÉER UNE DYNAMIQUE CITOYENNE

Renforcer la participation des habitants. Faire un usage politique
efficace des méthodes traditionnelles de participation citoyenne.
Appréhender et mettre en place de nouvelles méthodes plus adaptées
aux usages et au rythme de vie actuelle des citoyens.
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Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre
1 FORMATION COLLECTIVE - en présentiel
• 400€ la formation / par élu

5H00

Inscriptions
FÉVRIER 2022
Je souhaite m’inscrire à la session du ...
Jeudi 3 Février 2022
Date limite d’inscription :
27 novembre 2021

Samedi 5 Février 2022

LA COMMUNICATION UN ENJEU DU QUOTIDIEN

Appréhender l’impact de la communication dans son quotidien et en
maîtriser la dimension. Positionner la communication comme un outil
au service de l’action (organisation, pilotage, accompagnement de
projet, reporting, …)

MAÎTRISER SON RÔLE D’OFFICIEL D’ÉTAT-CIVIL

Date limite d’inscription :
29 novembre 2021

Connaître le rôle de l’officier d’état-civil . Comprendre les enjeux et les
responsabilités de la fonction.Connaître les missions et maitriser leur
application dans la pratique.

Lundi 7 Février 2022

OPTIMISER SON ORGANISATION

Date limite d’inscription :
1er Décembre 2021

Jeudi 10 Février 2022

Avoir une approche stratégique de votre travail. Planifier efficacement
et maîtriser l’adaptation de l’organisation. Identifier votre marge de
progression et savoir se réorganiser. Avoir une démarche efficiente de
votre action.

POLITIQUES PUBLIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Date limite d’inscription :
3 décembre 2021

Intégrer les enjeux du développement durable à ses projets présents et
futurs. Sensibiliser les acteurs du territoire à l’enjeu environnemental.
Conduire une politique efficace sur le moyen-long terme.

Samedi 12 Février 2022

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC – NIVEAU 1

Date limite d’inscription :
5 décembre 2021

Faciliter l’expression oratoire. Adapter son intervention à l’auditoire
cible. Utiliser les différents modes d’expression à votre disposition.

Lundi 14 Février 2022

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC – NIVEAU 2

Date limite d’inscription :
7 décembre 2021

Perfectionner son expression. Concevoir sa stratégie de prise de
parole, obtenir la parole durable, développer son message auprès de
l’auditoire cible.

Jeudi 17 Février 2022

PRÉSENTER UNE PROPOSITION EN MILIEU HOSTILE

Date limite d’inscription :
10 Décembre 2021

Apprendre à analyser une salle ou une assemblée qui n’est pas acquise.
La comprendre comme l’exploiter pour faire avancer son idée ou son
projet. Réussir sa présentation et faire accepter sa proposition grâce
à une orientation ciblée.
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Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre
1 FORMATION COLLECTIVE - en présentiel
• 400€ la formation / par élu

5H00

Inscriptions
FÉVRIER 2022
Je souhaite m’inscrire à la session du ...
Samedi 19 Février 2022
Date limite d’inscription :
12 Décembre 2021

Lundi 21 Février 2022
Date limite d’inscription :
14 Décembre 2021

Jeudi 24 Février 2022
Date limite d’inscription :
17 décembre 2021

Samedi 26 Février 2022
Date limite d’inscription :
19 décembre 2021

Lundi 28 Février 2022
Date limite d’inscription :
21 décembre 2021

PROMOUVOIR SON TERRITOIRE – MARKETING TERRITORIAL

Savoir mettre en avant le territoire. Susciter l’adhésion autour de sa
marque territoriale. Attirer de nouveaux acteurs sur votre territoire.
Attirer des investisseurs. Savoir élaborer une stratégie de promotion
territoriale adaptée et réussie pour un territoire donné.

RÉDIGER DES RAPPORTS, MÉMOS
ET ARGUMENTAIRES EFFICACES

Optimiser votre efficacité et votre pertinence dans la rédaction de vos
rapports, de vos mémos ou d’argumentaires percutants. Apprendre
à synthétiser, comprendre les spécificités de ces exercices autour
d’outils méthodologiques efficaces.

RENFORCER L’ÉTHIQUE DE LA VIE PUBLIQUE LOCALE :
ÉCARTER LES RISQUES ET AGIR AVEC DÉONTOLOGIE

Être informé de ses devoirs déontologiques . Connaitre les outils
juridiques et éthiques gages de bonne conduite. Répondre aux
exigences de transparence grâce à une méthodologie et savoir
anticiper les conflits d’intérêts.

RÉUSSIR SON INTERVENTION EN CONSEIL OU EN ASSEMBLÉE

Renforcer sa prise de parole en réunion de conseil ou de commission.
Structurer sa présentation orale. Rédiger des messages clairs,
percutants et argumentés. Renforcer son impact par une synthèse
efficace.

TRAVAILLER EN GROUPE

Analyser le travail en groupe, ce qu’il implique et ce qu’il nécessite
dans sa mise en œuvre. Comprendre comment tirer avantage d’une
action de groupe au profit du projet ou du fonctionnement de votre
structure.
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COACHING PERSONNALISÉ EN LIGNE
Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre jusqu’à 3 séances
de COACHING PERSONNALISÉ - en ligne
• 120€ la séance / par élu

1H30

Je souhaite m’inscrire à :

1
2
3

Séance(s) de coaching personnalisé en ligne

Thématique(s) souhaitée(s) lors du ou des coaching(s) :
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ D’EXPRESSION :
Travailler à la fois la forme mais aussi le fond de vos interventions
MAÎTRISE DES INTERVIEWS – MEDIA TRAINING :
S’entraîner aux passages médias et à répondre efficacement aux journalistes
MENTORAT EN COMMUNICATION DE CRISE :
Réussir une communication adaptée à des périodes compliquées liées à des crises
politiques, conjoncturelles, structurelles, …

Précisez les dates et horaires souhaités :

(ne pas oublier de prévoir un délai de 9 semaines entre votre inscription et la réalisation de la 1ère séance) :

Séance 1 : ......... /......... /......... - ......... H.........
Séance 2 : ......... /......... /......... - ......... H.........
Séance 3 : ......... /......... /......... - ......... H.........
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SOIRÉE FORMATION
Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre
1 SOIRÉE FORMATION - en présentiel
• 320€ la formation / par élu

4H00

Les soirées formation LiBRA se déroulent à Paris ou à
Cayenne, de 18h00 à 22h00 :
• 2h30 en salle de formation avec un consultant-formateur
• 1h30 autour d'un "Grand témoin" qui partage son
expertise et répond à vos questions au cours du dîner.

Inscriptions
OCTOBRE 2021

SOIRÉE FORMATION PARIS
Favoriser la dynamique citoyenne ou la relation
client grâce aux nouveaux outils digitaux
Il y a une volonté de plus en plus forte pour les citoyens
comme pour les clients d’être des acteurs permanents de
leur quotidien.
Les élus, collectivités comme les entreprises et le secteur
concurrentiel, doivent pleinement intégrer cette volonté
participative.
Cette Soirée Formation vise à :
• présenter le contexte réel dans lequel nous nous trouvons
vis à vis de ce besoin individuel de donner son opinion ;
• recenser les différents outils utilisés par les précurseurs en
la matière : réseaux sociaux, CRM, outils digitaux, ...
• étudier les meilleures adéquations possibles et cerner les
limites de l’exercice

- 10 -

Je m’inscris pour le ...
26 Octobre 2021

Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre
1 SOIRÉE FORMATION - en présentiel
• 320€ la formation / par élu

4H00

Inscriptions
NOVEMBRE 2021

SOIRÉE FORMATION CAYENNE
Un nouveau défi qui impacte entreprises,
collectivités, associations : garantir toutes les
formes de sécurités

Je m’inscris pour le ...
12 Novembre 2021

Le besoin de sécurité aujourd’hui est partout !
On ne parle plus de la sécurité mais des sécurités : celle
des biens et personnes ; celle liée aux questions sanitaires
ou environnementales ; celle liée aux transports et aux
déplacements ; celle liée aux risques extérieurs ; celle aussi liée
à la protection des données personnelles...
Ces défis du quotidien impactent tous les acteurs socioéconomiques, privés comme publics.
Cette Soirée Formation vise à :
• recenser les différents axes de vigilance auxquels doivent
faire face les décideurs
• présenter les solutions existantes et les moyens de les mettre
en place ;
• trouver des réponses dans les bonnes pratiques déjà mises
en oeuvre en France comme à l’étranger ;
• savoir communiquer de façon transparente et efficace sur
ces problématiques auprès des citoyens, des clients, des
équipes, ...

Inscriptions
DÉCEMBRE 2021

SOIRÉE FORMATION CAYENNE
Favoriser la dynamique citoyenne ou la relation
client grâce aux nouveaux outils digitaux
Il y a une volonté de plus en plus forte pour les citoyens
comme pour les clients d’être des acteurs permanents de
leur quotidien.
Les élus, collectivités comme les entreprises et le secteur
concurrentiel, doivent pleinement intégrer cette volonté
participative.
Cette Soirée Formation vise à :
• présenter le contexte réel dans lequel nous nous trouvons
vis à vis de ce besoin individuel de donner son opinion ;
• recenser les différents outils utilisés par les précurseurs en
la matière : réseaux sociaux, CRM, outils digitaux, ...
• étudier les meilleures adéquations possibles et cerner les
limites de l’exercice
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Je m’inscris pour le ...
11 Décembre 2021

CONFÉRENCE(S) THÉMATIQUE(S)
EN LIGNE
Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre jusqu’à
2 CONFÉRENCE(S) THÉMATIQUE(S) - en ligne
• 160€ la conférence / par élu

2H00

Nos Conférences en Ligne ont lieu 2 fois par mois, le Mercredi entre 17h30 et 19h30 sur un
format de visioconférence - zoom.
Elles se déroulent en 2 temps :
• 60 à 75 minutes de présentation par le formateur ou l'intervenant
• 45 à 60 minutes d'échanges et d'interactivité entre les participants et le formateur

Inscriptions
NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2021

AGIR ET CHOISIR
PAR UNE PENSÉE RAPIDE
en ligne

Je m’inscris pour le ....
8 Décembre 2021

Comment améliorer la productivité de votre
réflexion ? Est-il possible de tonifier son cerveau
comme on le fait pour nos muscles par des
exercices qui permettront d’obtenir des résultats
rapidement ?
Comme générer une meilleure efficacité dans un
laps de temps plus limité ?
Notre Conférence vous donnera les clés d’un
traitement rapidement des informations vous
permettant d’accélérer la prise de décisions.

en ligne

CONVICTIONS, VALEURS,
JUGEMENTS, CROYANCES,
PRÉJUGÉS... QUE DIT L’OPINION
PUBLIQUE, AUJOURD’HUI ?
Quelles réactions des citoyens sur les sujets qui ont
marqué la période ? Ces mouvements de l’opinion
ont-ils des impacts réels dans les décisions nationales,
européennes voire mondiales ?
Plus près de chacun de nous, faut-il intégrer dans
son activité, dans son mandat, dans sa fonction, les
enjeux qui découlent de ce que pense la vox populi ?
Notre Conférence abordera l’ensemble des sujets
en tentant d’apporter des réponses objectives.
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Je m’inscris pour le ....
15 Décembre 2021

Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre jusqu’à
2 CONFÉRENCE(S) THÉMATIQUE(S) - en ligne
• 160€ la conférence / par élu

2H00

Inscriptions
NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2021

DÉCRYPTER ET MAÎTRISER
L’ACTUALITÉ
en ligne

Je m’inscris pour le ....
10 Novembre 2021

« Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal
informés ils deviennent des sujets » (Alfred Sauvy)
L’information est omniprésente et les médias
sociaux permettent à chacun de pouvoir être son
propre média Internet conduit donc à pouvoir
relayer une actualité sans même l’avoir vérifiée.
A travers une information justement vérifiée, notre
Conférence vous permettra de maîtriser les
questions de société et les bonnes pratiques ;
d’aborder les sujets de fond, les questionnements
et d’apprécier les différents faits dont la bonne
connaissance peut guider votre action.

en ligne

ÊTRE ÉLU & EN CAMPAGNE :
RÈGLES JURIDIQUES
ET ÉVOLUTIONS
JURISPRUDENTIELLES

Je m’inscris pour le ....
10 Novembre 2021

Ce qu’il faut maîtriser des règles et obligations
légales ainsi que des évolutions jurisprudentielles.
Pour les élus et les collectivités locales : rapppels sur
les usages ; sur ce qu’il faut faire / ce qu’il ne faut pas
faire.
Présentation des bonnes pratiques en matières
de gestion de campagnes électorales tout en
poursuivant activement son mandat.
Focus sur l’application du RGPD à l’action publique.

PRÉVENIR ET AGIR
CONTRE LE STRESS

Je m’inscris pour le ....
22 Décembre 2021

en ligne

Comprendre l’origine du stress, ce qui apparaît, les
conséquences du stress. Apprendre à se maîtriser :
se connaître, cibler les moments stressants, les
causes, et prévenir ces périodes. Adapter les bons
réflexes face au stress en évitant les pièges de la
réponse immédiate.
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Grâce à votre DIF-ÉLUS, vous pouvez suivre jusqu’à
2 CONFÉRENCE(S) THÉMATIQUE(S) - en ligne
• 160€ la conférence / par élu

2H00

Inscriptions
NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2021

en ligne

LIENS SECRETS ENTRE
INTELLIGENCE ET BÊTISE :
POUR ÉVITER L’ABSURDITÉ
DANS LA PRISE DE DÉCISION

Je m’inscris pour le ....
3 Novembre 2021
1 Décembre 2021
er

Comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle.
S’approprier son fonctionnement et ses enjeux.
Connaître les outils techniques utilisés et les
évolutions en cours. Maîtriser les impacts possibles
dans votre structure ou au plus près de vous.

GÉNÉRER
DES IDÉES NEUVES
en ligne

en ligne

Je m’inscris pour le ....
17 Novembre 2021

Comment stimuler votre originalité et celle de vos
équipes ? Comment développer un climat créatif
au sein de votre organisation ou de votre structure ?
Que mettre en oeuvre pour se libérer grâce à son
imagination ?
Notre Conférence vous donnera des techniques
et des astuces permettant de générer des idées
novatrices pour avancer avec son temps ou mieux,
anticiper les tendances à venir.

MAÎTRISER LES ENJEUX
DE LA CYBERSÉCURITÉ
ET PRÉVENIR LES RISQUES
Comprendre le contexte des menaces auxquelles
les collectivités doivent être préparées. S’approprier
les problématiques de cybersécurité. Comment
envisager la mise en place d’une politique de
cybersécurité ? Intégrer les objectifs et contraintes
de la cybersécurité en matière d’achat public.
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Je m’inscris pour le ....
24 Novembre 2021

FICHE CONTACT ÉLU
FORMATION & COACHING
À remettre à votre formateur ou à adresser à : administratif@LibraFrance.com

VOS COORDONNÉES PERSONNELLES
Nom d’usage & Prénom :
Nom de naissance (le cas échéant) :
Date de naissance :

-

-

Lieu de naissance :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

VOTRE COLLECTIVITÉ / ENTREPRISE
Nom de la Collectivité / Entreprise :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

LA NATURE DE VOTRE DEMANDE DE FORMATION
DIF-ELUS (CDC)

Autre :

Mandat(s):
Conseiller municipal
Conseiller municipal délégué
Adjoint au maire
Maire
Conseiller d’EPCI
Vice-Président d’EPCI
Président d’EPCI
Conseiller Départemental

Vice-Président Conseil Départemental
Président Conseil Départemental
Conseiller Régional / Territorial
Vice-Président Conseil Régional / Territorial
Président Conseil Régional / Territorial
Parlementaire

Dans le cas d’une Formation au titre du DIF-ÉLUS :
Date de début de mandat :

-

-

Date de fin de mandat (le cas échéant) :

Avez-vous déjà utilisé votre crédit DIF-ÉLUS 2021 ?

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre
consentement à l’utilisation de vos données personnelles collectées
par ce formulaire, vous pouvez saisir notre Délégué à la Protection des
Données par email : RGPD@LibraFrance.com

Oui

Le :

LIBRA FORMATION
Paris : 28 avenue Charles de Gaulle | 92200 Neuilly-sur-Seine
Guyane : 5 B, rue Victor Schoelcher | 97320 Saint-Laurent-du-Maroni
Tél. : +33 (0) 9 73 03 04 58
www.LibraFrance.com
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Non

-

-

NOS RÉFÉRENCES
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N'ayons pas peur
de choisir la QUALITÉ !
1

2

6

Apprécier votre satisfaction

7

Attester de votre suivi actif d'une formation

8

Vous accompagner plus loin
grâce à notre Service Après-formation

Recenser vos besoins

Dès lors que les règles du jeu des dispositifs de
formation sont connues, nous veillons à établir
avec les stagiaires un plan de formations le plus
complet possible, sur du moyen et long terme.
Il s’agit, là encore, de toujours mieux coller à la
réalité de vos activités et d’inscrire la formation
comme une transmission nécessaire au bon
accomplissement de vos fonctions.

Mieux connaître vos prérequis

En amont de la session et dès réception de
l’accord de prise en charge ou de financement, le
formateur contactera le stagiaire au travers d’un
questionnaire dédié afin de connaître les objectifs
généraux visés, ainsi que ses connaissances dans
le domaine de la formation à intervenir. Cela
permettra de toujours mieux adapter les contenus
théoriques comme pratiques des formations
dispensées.

Présenter nos actions et nos interventions

9

4

Être totalement en phase avec vos attentes

10

5

Vous faire gagner toujours
plus en compétences

En début de formation, le formateur organisera
un tour de table avec les stagiaires participants
afin que chacun puisse exprimer ses attentes
spécifiques par rapport au déroulement de la
séance.

Tout au long de la formation, grâce à des exercices,
des quizz, des QCM, des tests, des études de cas, … le
formateur s’assurera de la bonne compréhension
des connaissances transmises et de l’assimilation
des apprentissages. En outre, il remettra à chaque
participant un Support de Formation sur une clé
USB ou par un envoi par email.

VOUS L’AVEZ
COMPRIS, CHEZ LiBRA,
LA QUALITÉ NE NOUS FAIT PAS
PEUR !
Nous avons fait le choix d'être au plus près de
vos attentes en vous proposant, grâce à la
diversité des parcours des membres de notre
équipe, un accompagnement unique par son
niveau de personnalisation, de pertinence et de
transparence.

L’attestation de suivi de formation qui vous est
déjà systématiquement remise sera complétée
d’une analyse succincte mettant en regard les
objectifs fixés et les connaissances transmises au
cours de la séance.

Naturellement, nous maintenons ce qui a fait
notre différence : notre Service Après-Formation
grâce à l’email qui vous est dédié continuera à être
à votre disposition pour répondre à vos questions
à la suite de votre session de formation.

3

En début de formation, le formateur présentera
systématiquement en quelques mots notre
Organisme, son propre parcours, rappellera nos
principes Qualité et mettra à disposition des
stagiaires présents notre règlement intérieur.

C’est l’évaluation « à chaud » que nous pratiquons
depuis toujours ; un échange de synthèse en fin
de session suivi de la remise du questionnaire
d’appréciation que nous avons fait évoluer pour,
au-delà des notations, laisser plus de place aux
espaces de commentaires.

Evaluer les effets des formations suivies

6 semaines après votre formation, vous recevrez
un questionnaire grâce auquel nous souhaitons
mesurer si les connaissances et compétences ont
été mises en œuvre et ont eu un effet sur votre
action ou votre efficacité.

Vous associer pleinement à notre démarche

Notre comité pédagogique sera réuni 2 à 3 fois
par an pour analyser les retours d’expériences que
nous avons en matière de formation. Désormais,
systématiquement, des stagiaires seront associés
aux réunions de ce comité afin de nous éclairer
sur les axes d’amélioration et de progression, ou
sur les besoins nouveaux qui peuvent voir le jour.

Être des provocateurs de vos
succès,
nous le revendiquons : c’est
notre signature.

Bureau à Paris :
28, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine
Bureau en Guyane :
5B, rue Victor Schoelcher - 97320 St Laurent du Maroni
+33(9) 73 03 04 58
contact@agencelibra.com

@AgenceLibra

- AgenceLibra.com -

