ummer
SACADEMY

Profitez de cet été
pour vous former
et être dans
les starting-blocks
pour votre rentrée !

LiBRA vous propose des formations
en PRÉSENTIEL ou en DISTANCIEL
EN PRÉSENTIEL
À Paris • Durée : 6h00 (sauf formations certifiantes)
Session de 9h30 à 16h30

Lundi 01/08/2022
• Connaître les marchés publics

Mercredi 24/08/2022
• Réussir sa prise de parole en public - niveau 2

Mardi 02/08/2022
• Apprendre à rédiger : mémos, argumentaires, discours, interventions

Mercredi 24/08/2022
• Utiliser Excel – niveau compétences avancées
// formation certifiante – 8h00 *

Mercredi 03/08/2022
• Maîtriser les enjeux de la fonction RH

Jeudi 25/08/2022
• Circulation, stationnement et gestion de la
voirie

Mercredi 03/08/2022
• Rédiger un dossier de presse en langue française // formation certifiante – 10h00 *
Jeudi 04/08/2022
• Réussir la communication, un enjeu du quotidien
Vendredi 05/08/2022
• Conduire une réunion efficace en présentiel
comme en distancielle
Lundi 22/08/2022
• Prévention dans les quartiers "politique de la
ville"
Lundi 22/08/2022
• Utiliser Excel – niveau compétences fondamentales // formation certifiante – 8h00 *
Mardi 23/08/2022
• Intégrer l'outil vidéo à sa communication
digitale

Vendredi 26/08/2022
• Comprendre les impôts locaux
Lundi 29/08/2022
• Bien gérer les conflits
Lundi 29/08/2022
• Utiliser Excel – niveau compétences intermédiaires // formation certifiante – 8h00 *
Mardi 30/08/2022
• Les leviers d'optimisation des dépenses de
fonctionnement d'une collectivité
Mercredi 31/08/2022
• Partenariats Public-Privé (PPP) et Délégations
de Service Public (DSP)

Cet été, préparez-vous à prendre plus de libertés
grâce aux formations de la

ummer
SACADEMY
EN DISTANCIEL
Visioconférence Zoom • 3h00
de 17h00 à 20h00 pour les sessions en semaine et de 9h30 à 12h30
pour les sessions du samedi
Lundi 01/08/2022
• Animer et motiver une équipe
Mardi 02/08/2022
• Bien gérer les conflits
Mercredi 03/08/2022
• Agir comme élu minoritaire
Mercredi 03/08/2022
• Conduire une réunion efficace en présentiel
comme en distancielle
Jeudi 04/08/2022
• Évaluation des politiques publiques
Vendredi 05/08/2022
• Élaborer une politique de la jeunesse
Samedi 06/08/2022
• Perfectionnement à l’utilisation d’Instagram
Lundi 22/08/2022
• Transition écologique et développement
durable dans les politiques publiques locales
Mardi 23/08/2022
• La relation entre l’Etat les Collectivités
locales

Mercredi 24/08/2022
• Provoquer et susciter une dynamique
citoyenne
Jeudi 25/08/2022
• Comprendre le budget d’une collectivité
Vendredi 26/08/2022
• Pouvoirs de police des élus : sécurité et
cybersécurité
Samedi 27/08/2022
• Présenter une proposition en milieu hostile
Lundi 29/08/2022
• Initiation à la gestion de crise
Mardi 30/08/2022
• Finances locales en Outre-Mer
Mercredi 30/08/2022
• Réussir son intervention en conseil ou en
assemblée
Jeudi 31/08/2022
• Renforcer l’éthique de la vie publique locale :
écarter les risques et agir avec déontologie
Jeudi 31/08/2022
• Revitaliser nos centres-villes

Plusieurs financements possibles voire cumulatifs selon votre cas particulier :
CPF, OPCO, Prise en charge de votre entreprise, DIF-ELUS,
Budget Formation des Collectivités, Financement direct personnel
Tarifs et informations complémentaires, inscriptions et étude personnalisée :
contact@agencelibra.com
09 73 03 04 58
Whatsapp : 06 44 64 24 30

