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Notre catalogue général 2022 est composé de 69 modules de formation, répartis en 4 
sections.

 • Être élu au quotidien
 • Efficacité, Management & Ressources Humaines
 • Juridique, Budget & Finances locales
 • Accompagnement et suivi des Politiques publiques

Naturellement, au-delà de ces modules, il est possible de construire du « sur-mesure » avec 
vous, en fonction de l’expression propre à vos besoins. L’adaptabilité est le maître mot de notre 
action aux côtés des élus et de l’ensemble des acteurs des sphères publique et parapublique !

Parce que nous sommes particulièrement soucieux de répondre à vos attentes, nos Formations 
sont organisées autour de pédagogies éprouvées :
 

• un support de formation est systématiquement remis à chaque participant ;

• différents outils méthodologiques sont utilisés pour animer les sessions de Formation et 
répondre aux attentes des participants : comme l’analyse « 7 forces », utile à la modélisation 
de stratégie et de scénarii (par exemple, sur l’élaboration d’une stratégie d’utilisation des 
outils de communication) ; comme les méthodes Metaplan ©, Post-it ou Brownpaper, utile 
à stimuler l’expression individuelle en groupe de travail ; comme l’analyse de la valeur, utile 
à la priorisation ; comme le Color Vote ©, utile à l’expression collective ; …

 
• une fiche d’évaluation et de suivi de la formation, conformément aux dispositions de 

l’agrément du Ministère de l’Intérieur aux organismes habilités à délivrer une formation 
aux élus.

• un SAF (Service Après Formation) : il s’agit d’une adresse électronique sur laquelle les 
personnes formées peuvent nous interroger soit individuellement, soit collectivement, afin 
d’obtenir une précision ou un complément d’information, sur les éléments délivrés durant 
la formation, et cela pendant une durée de deux mois après la session.

LiBRA est un organisme à votre dimension, pour vous accompagner dans l’exercice de vos 
fonctions.

Notre ambition : Réussir la démocratie, avec vous.
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N'ayons pas peur
de choisir la QUALITÉ !

Recenser vos besoins

Dès lors que les règles du jeu des dispositifs de formation sont connues et 
qu’elles ne varieront plus, nous nous efforcerons d’établir avec les élus 
locaux un plan de formations le plus complet possible, sur du moyen 
et long terme, si possible sur la durée du mandat. Il s’agit, là encore, 
de toujours mieux coller à la réalité de vos territoires et d’inscrire 
la formation comme une transmission nécessaire au bon 
accomplissement de votre mandat.

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 l’élu 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

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 élus présents notre règlement 
intérieur.

Être totalement
en phase avec vos attentes

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

Vous faire gagner toujours
plus en compétences

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.
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VOUS L’AVEZ
COMPRIS, 

CHEZ LiBRA, 
LA QUALITÉ NE 
NOUS FAIT PAS 

PEUR !

Nous avons fait le choix d’être 
au plus près de nos territoires 

et de leurs acteurs ; c’est un 
choix exigeant mais qui est 

le gage d’une démocratie 
vivante et des succès de 

vos politiques locales.
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Apprécier votre satisfaction

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.

Attester de votre suivi
actif d'une formation

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.

Vous accompagner plus loin
grâce à notre Service Après-formation 

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.

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 élus 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.
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ÊTRE ÉLU(E) AU QUOTIDIEN

PANORAMA DU SECTEUR PUBLIC
LA RELATION ENTRE L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

COMPRENDRE L'INTERCOMMUNALITÉ
STATUT, MISSIONS, ET RÔLE DE L’ÉLU LOCAL

RENFORCER L'ÉTHIQUE DE LA VIE PUBLIQUE LOCALE
ÊTRE ÉLU ET EN CAMPAGNE

BIEN PLANIFIER SES ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE
GOUVERNANCE MUNICIPALE : MODE D’EMPLOI

PRENDRE EN MAIN SON MANDAT ET SA DÉLÉGATION
MAÎTRISER LE RÔLE D’OFFICIER D’ÉTAT-CIVIL 

MAÎTRISER LES JEUX DE POUVOIR : DÉFINIR SA STRATÉGIE POLITIQUE
AGIR COMME ÉLU MINORITAIRE

INITATION À LA GESTION DE CRISE
BIEN GÉRER LES CONFLIT

INFLUENCE ET LEADERSHIP : RÉUSSIR AU FÉMININ
PROVOQUER ET SUCITER UNE DYNAMIQUE CITOYENNE 

DEVOIR DE MÉMOIRE MUNICIPAL

EFFICACITÉ, MANAGEMENT & RESSOURCES HUMAINES

ANIMER ET MOTIVER UNE ÉQUIPE
CONDUIRE D'UNE RÉUNION :  EFFICACE EN PRÉSENTIEL COMME EN DISTANCIEL

RÉUSSIR EN ÉQUIPE
OPTIMISER SON ORGANISATION

AGIR EN MODE PROJET DANS UNE ORGANISATION PUBLIQUE
MAÎTRISER LES ENJEUX DE LA FONCTION RH

CONSTRUIRE LE BILAN SOCIAL DE LA COLLECTIVITÉ OU DE LA STRUCTURE
CRM CITOYEN ET RGPD : LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE

APPRENDRE À UTILISER POWERPOINT
PERFECTIONNEMENT À L’UTILISATION DE POWERPOINT

APPRENDRE À UTILISER EXCEL
PERFECTIONNEMENT À L’UTILISATION D’EXCEL

1.

2.

INTRODUCTION
NOTRE PROCESSUS QUALITÉ

Édition du 9 Mars 2022

NOS FORMATIONS

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES

INTÉGRER LES POLITIQUES PUBLIQUES TRANSVERSALES À SON ACTION LOCALE
ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

ENCOURAGER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ÉVALUATION DE L’ACTION ASSOCIATIVE

POUVOIRS DE POLICE DES ÉLUS, SÉCURITÉ ET CYBERSÉCURITÉ
PRÉVENTION DANS LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ
URBANISME ET AMÉNAGEMENT MODERNE DU TERRITOIRE

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE URBAINE
PANORAMA DES ACTEURS DE L'HABITAT ET DU LOGEMENT

REVITALISER NOS CENTRES-VILLES
TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

CIRCULATION, STATIONNEMENT ET GESTION DE LA VOIRIE
GESTION DES TRANSPORTS PUBLICS LOCAUX

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
FAVORISER LE LIEN ENTRE LES GÉNÉRATIONS

GÉRER UN CCAS
POLITIQUE ÉDUCATIVE ET DE FORMATION : LE RÔLE DES ACTEURS LOCAUX

ÉLABORER UNE POLITIQUE CULTURELLE LOCALE
ÉLABORER UNE POLITIQUE SPORTIVE LOCALE

ÉLABORER UNE POLITIQUE DE LA JEUNESSE
PROMOUVOIR SON TERRITOIRE : MARKETING TERRITORIAL

ORGANISER UN SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
FAVORISER L'EMPLOI ET L'INSERTION

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LES TERRITOIRES
POLITIQUES PUBLIQUES, ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

GÉRER LA FAUNE SAUVAGE DANS VOTRE COLLECTIVITÉ
ACTION PUBLIQUE SUR LES ANIMAUX

METTRE EN OEUVRE UNE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

TARIFS ET RÉFÉRENCES

TARIFS 2021 DES FORMATIONS
NOS RÉFÉRENCES
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Maîtriser la répartition des compétences entre les différents échelons de décisions (Europe, 
Etat, Région, Département, Intercommunalité, Commune, …) et appréhender les grandes in-
teractions entre les services déconcentrés (Préfectures, Directions régionales) et les services 
décentralisés.

OBJECTIFS
• Connaître la répartition des compétences 

entre les différents échelons de décision
• Comprendre la fonction d’élu
• Assurer une bonne coordination des relations 

entre les acteurs 

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Les collectivités territoriales
• Histoire
• Les différentes collectivités et leurs particula-

rités
• Fonctionnement

Répartition des compétences
• Europe, Etat, Collectivité locales : mode 

d’emploi
• Les transferts de compétences entre les diffé-

rents échelons
• Le financement des compétences transférées 

(portées et limite du principe de la compen-
sation des charges transférées / financement 
par transfert de ressources fiscales / finance-
ment par particuliers, …)

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Les élus
• Rôle
• Compétences attendues
• Posture
• Place par rapport aux services de la collecti-

vité et des citoyens

L’organisation du travail au sein de la collectivité 
et vis-à-vis des tiers
• La notion d’équipe
• Le processus décisionnel
• Les délégations
• La communication

PANORAMA
DU SECTEUR PUBLIC

- MODULE 1

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00



FORMATION

• 11

LA RELATION ENTRE L’ÉTAT ET
LES COLLECTIVITÉS LOCALES

- MODULE 2

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

OBJECTIFS
• Analyser la relation entre l’Etat et les différents 

niveaux de collectivités territoriales
• Comprendre les difficultés auxquelles doivent 

faire face les collectivités
• Apprendre à travailler ensemble

La règlementation
• Décryptage de la loi de programmation des  

finances publiques 2018/2022 (plan financier)
• Analyse de la loi 3DS
• Le principe d’indivisibilité

Enjeux organisationnels
• Comment s’articule l’organisation entre l’Etat 

et les collectivités ?
• Les collectivités sont‐elles totalement libres 

de leur gouvernance locale ?
• Quelles sont les missions du maire en tant 

que représentant de l’Etat ?
• Quelles sont les missions du maire en tant 

qu’officier de l’État civil/officier de police 
judiciaire

L’action politique
• Comment mettre en avant l’initiative locale
• Comment continuer à conduire efficacement 

l’action locale ?

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Étude de cas concrets et mise en situation du 

stagiaire : « Travailler avec l’Etat dans le cadre 
de la conception et de la mise en oeuvre d’un 
projet local »

• Quiz sur la relation entre l’Etat et les collecti-
vités territoriales

• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée
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Cette formation consiste en une présentation du fonctionnement des intercommunalités, de 
l’aspect règlementaire à l’intégration de l’action locale et politique.

OBJECTIFS
• Maîtriser les mouvements de modernisation 

de l’action publique territoriale
• Analyser la démarche d’affirmation des mét-

ropoles et les changements en matière d’in-
tercommunalité

• Comprendre la nouvelle architecture de la 
République et en maîtriser les conséquences 
d’ordre juridique, organisationnel et financier

• Pouvoir exploiter efficacement la dynamique 
intercommunale

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formation

La règlementation
• Décryptage de la loi du 27 janvier 2014 sur la 

modernisation de l’action publique territoria-
le et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)

• Analyse de la loi portant nouvelle organisati-
on territoriale de la République (NOTRe)

• La possibilité de développer de nouvelles col-
lectivités

• Agir sur la clause de compétence générale
• Quelle est la nouvelle carte régionale ?

Enjeux budgétaires et enjeux organisationnels
• Quelles économies ?
• Les nécessaires conduites du changement

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

L’action politique
• Intégration des partenaires locaux à l’action 

politique
• Comment continuer à conduire efficacement 

l’action locale ?
• Encourager l’intercommunalité
• S’appuyer sur la légitimité des conseillers ter-

ritoriaux
• Réorienter le plan d’action autour de la réfor-

me

COMPRENDRE
L’INTERCOMMUNALITÉ

- MODULE 3

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Connaître les bases de fonctionnement de la vie publique locale et du statut de l’élu : organi-
sation des collectivités territoriales ; rôle et missions des élus locaux ; statut juridique, droits 
et obligations des élus, ...

OBJECTIFS
• Connaître le statut de l’élu : formation, indem-

nités, retraite, protection sociale
• Comprendre les attributions de l’élu
• Sécuriser son mandat par une maîtrise des 

droits et obligations des élus

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Les collectivités territoriales
• Exécutif
• Assemblées
• Délégations
• Etc …

Les responsabilités pénales de l’élu
• Les cas de mise en cause de l’élu
• La protection fonctionnelle de l’élu mise en 

cause
• Les obligations de l’élu et sa responsabilité

L’impact de l’organisation territoriale
• Explications de l’organisation territoriale
• Conséquences sur les élus locaux

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Le statut de l’élu
• Ce qu’il faut savoir
• Ce qu’il faire, ce qu’il ne faut pas faire 
• Droit et devoir (indemnités, frais de déplace-

ments, de mission, de représentation, véhicu-
le, protection sociale, droits à la retraite, à la 
formation, allocation de fin de mandat, droits 
et garanties vis-à-vis de l’employeur, …)

STATUT, MISSIONS, ET RÔLE
DE L’ÉLU LOCAL

- MODULE 4

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Les droits et devoirs des élus 
• Le statut de l’élu local et la déclaration d’intérêts 

et de patrimoine : ce que dit la loi 
• La reconnaissance et l’accroissement des droits 

des élus locaux 
• La question du cumul des mandats locaux : les 

cas d’incompatibilité

Accentuer les exigences de transparence et ren-
forcer le lien de confiance avec les citoyens : nos re-
commandations
• L’instauration de mesures de contrôle et de suivi 
• Le rôle du référent déontologie et éthique
• Le renforcement de la participation citoyenne 
• La publication des documents administratifs 

Promouvoir l’intégrité et prévenir les conflits d’in-
térêts : se poser les bonnes questions
• L’élu municipal occupant ou ayant occupé des 

fonctions au sein d’une association : peut-il rester  
membre de cette association ? Peut-il la présider 
ou en être trésorier ? Peut-il voter des subventions  
octroyées par la Ville à cette association ? 

Vous avez pris des engagements durant votre campagne. Il s'agit désormais, dans le cadre de votre 
mandat, de les mettre en oeuvre. Selon le contexte, les attentes de vos concitoyens et les capacités 
de la collectivité, la planification de ses engagement est un enjeu majeur de votre réussite.

OBJECTIFS
• 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
• Savoir anticiper les conflits d’intérêts 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

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

- MODULE 5

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• L’élu local peut-il se prononcer sur l'évolution de 
la carrière d'un membre de sa famille au sein de 
la  collectivité ?

• L’élu municipal entrepreneur peut-il travailler 
pour sa commune ? 

• L’élu régional peut-il intervenir auprès d’une col-
lectivité localisée au sein de sa région dans le cad-
re  de son activité professionnelle de Conseil ? A 
quelles conditions ? 

• L’élu local peut-il travailler pour une compagnie 
d’assurance auprès de laquelle sa collectivité lo-
cale est assurée ?

• L'élu faisant usage des moyens matériels de sa 
collectivité (voiture, téléphone, tablette...) : peut-il  
les utiliser ? A quel titre ? Sous quelles conditions ?

• L’élu bénéficiant des moyens humains mis à dis-
position par sa collectivité (collaborateurs,  chauf-
feurs, personnels d’entretien... ) : peut-il en bénéfi-
cier personnellement ? 

• L’élu utilisant les moyens de communication de 
sa ville (journal, réseaux sociaux, panneaux  d’af-
fichage... ) : quelle utilisation peut-il en faire ? 
Quels impacts juridiques des campagnes  électo-
rales sur ces règles de bonne conduite ?

nouveau

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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- MODULE 6

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

ÊTRE ÉLU
ET EN CAMPAGNE

OBJECTIFS
• Poursuivre son action politique tout en maît-

risant les risques liés à une campagne électo-
rale

• Connaître les règles et obligations légales des 
périodes préélectorale et électorale

• Appréhender les évolutions jurisprudentielles

Distinguer communication politique et 
communication institutionnelle
• Ce qu'il faut faire ; ce qu'il ne faut pas faire

Respecter les 4 grands principes de la 
jurisprudence électorale
• Communication et événements
• Bannir tout procédé de publicité commerciale
• Comment gérer les collaborateurs et leurs 

missions en période électorale
• Connaître les différents risques encourus
• Être attentif aux possibles dérapages et 

comment les éviter
• Redoubler d'attention quant à l'origine et 

l'utilisation de fichiers de données

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation ou par Zoom dans le 
cadre d'une formation en distanciel

• Présentation académique de la formation
• Quiz et/ou cas pratiques
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation
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Les règles de la planification
• Les outils de planification utilisables par le 

planificateur 
- liste d’exemples

• Le temps des actions
• Les périodes de mise en action
• Les coûts et les moments pertinents pour la 

mise en place des actions
• Intégrer les acteurs
• Etc …

Le décryptage des promesses de campagne
• Diviser selon différents critères les actions à 

planifier :
- Coût
- Temps
- Acteurs associés
- Etc …

Vous avez pris des engagements durant votre campagne. Il s'agit désormais, dans le cadre 
de votre mandat, de les mettre en oeuvre. Selon le contexte, les attentes de vos concitoyens 
et les capacités de la collectivité, la planification de ses engagement est un enjeu majeur de 
votre réussite.

OBJECTIFS
• Comprendre les règles de base de la planifica-

tion d’un projet
• Associer les règles de planification à l’action 

politique
• Intégrer la communication à la planification 

du projet

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

BIEN PLANIFIER 
SES ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE

- MODULE 7

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

L’analyse en cours de mandat
• Comment faire un bilan annuel ?
• Intégrer de nouveaux projets en cours de 

mandat 

Intégrer la communication à son projet
• Lister les étapes du projet
• Nommer les moments clés
• Rendre compte au citoyen
• Déterminer les outils de communication à uti-

liser
• Communiquer sur un projet abandonné ou 

non réalisable

nouveau

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

Une formation complète pour maîtriser et évaluer le fonctionnement global d’une commune et
l’organisation des pouvoirs d’une municipalité et établir des axes d’amélioration

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux locaux
• La mise en place de la politique à l’échelle locale
• Utiliser efficacement le fonctionnement du 

Conseil municipal
• Maîtriser les mécanismes de décision
• Mener sa politique sans encombre au sein du 

Conseil municipal
• Rendre efficiente la direction de l’équipe  

municipale

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Les fondamentaux de la gouvernance municipale
• Le déroulement du conseil municipal sur le 

plan règlementaire
• Méthode d’organisation de l’équipe munici-

pale
• Le mode de délibération et les modalités du 

vote
• Intégration des partenaires locaux à l’action 

politique
• Utilisation du Conseil municipal pour impul-

ser des politiques publiques
• Comment exploiter le fonctionnement du 

Conseil ?

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

L’élu dans la gouvernance municipale
• Apprendre à évaluer les besoins du contexte 

local
• Orienter une politique de proximité
• Le rôle particulier de l’élu local
• Méthode pour porter un projet au Conseil 

municipal

Exercice pratique : auto-évaluation de sa propre
gouvernance locale (méthode européenne)

GOUVERNANCE MUNICIPALE : 
MODE D’EMPLOI

- MODULE 8
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Cette formation vous donnera les clés du fonctionnement d’une collectivité, du rôle et de la place de 
l‘élu, afin de favoriser une prise en main rapide de votre action politique. 

OBJECTIFS
• 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

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques
• Délivrance d’un support de formation

Panorama du secteur public : les fondamentaux
• Présentation des collectivités territoriales et de 

leur fonctionnement
• Répartition des compétences
• Explication de l’organisation territoriale
• L’organisation du travail au sein de la collectivité

Les fondamentaux de la gouvernance d’une col-
lectivité

• Le fonctionnement de l’assemblée délibérante 
de votre collectivité : déroulé, organisation, dé-
libérations, exploiter le fonctionnement du con-
seil, …

• La place de l’élu dans la gouvernance de la col-
lectivité :  apprendre à évaluer les besoins locaux, 
porter un projet, la place de l’élu et des services …

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Les fondamentaux de l’élu local 
• Les obligations de l’élu et ses responsabilités
• Ce qu’il faut faire et ne pas faire
• Droits et devoirs
• Les délégations 
• Prendre en main le rôle de l’élu : prendre attache 

avec la population, les leaders d’opinion, les ser-
vices, …

Le décryptage des promesses de campagne
• Planifier son action sur le mandat, définir les ob-

jectifs suivant, en priorité, les promesses de cam-
pagne

• Diviser selon différents critères les actions à pla-
nifier : coût, temps, acteurs associés, opportunité 
politique, …

PRENDRE EN MAIN SON MANDAT
ET SA DÉLÉGATION

- MODULE 9

nouveau

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non

Le rôle de l’officier d’état-civil 
• L’histoire de l’état civil en France et la naissance 

de l’officier d’état-civil 
• Comprendre l’importance du rôle de l’officier 

d’état-civil : les enjeux de la fonction 
• L’acte de délégation : conditions et formalités

Les missions de l’officier d’état-civil : le protocole à 
suivre 
• Les actes de naissance et de reconnaissance : dé-

livrance du livret de famille et modification  des 
actes 

• Les actes de mariage et PACS : la rédaction de 
l’acte, apposer les mentions + cas pratique : com-
ment célébrer le mariage ?

• Les actes de décès : la rédaction de l’acte, établir 
les formalités ...

• Les  nouvelles  formes  d’intervention : l’union des  
couples de même sexe, le baptême/parrainage 
civil

• L’annulation et la rectification des actes d’état civil

Connaître ses responsabilités et l'ensemble des règles régissant ses fonctions d'officier d’état-
civil : naissance, mariage, décès ... Mettre en œuvre les bonnes pratiques, gérer les exceptions  
et travailler sereinement avec les services municipaux.

OBJECTIFS
• 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  

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MAÎTRISER LE RÔLE
D’OFFICIER D’ÉTAT-CIVIL

- MODULE 10

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

La responsabilité de l’officier d’état-civil 
• Que faire en cas de doute sur un acte d’état civil ? 
• Les cas d’engagement de la responsabilité : dis-

tinction faute de service et faute personnelle,  le 
cas particulier de la délégation 

• Les sanctions encourues

nouveau

Partie cas pratique :
• Jeu de rôle : porter  l’écharpe, l’ouverture  de  la  

porte, organisation du déroulé de la célébration 
du mariage : où, comment ?
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MAÎTRISER LES JEUX DE POUVOIR : 
DÉFINIR SA STRATÉGIE POLITIQUE

Cette  formation propose  une focalisation sur  les jeux de pouvoir  et les techniques d’influ-
ence.

OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement des jeux de 

pouvoir
• Maîtriser les techniques d’influence pour 

vous affirmer et peser sur la scène politique
• Penser et déployer sa stratégie

Renforcer votre impact politique
• Maîtriser les zones d’incertitude : se rendre 

indispensable
• Appréhender les jeux politiques et les straté-

gies
• Apprendre à lire et utiliser les codes du pou-

voir 
• Retourner les stigmates : retourner les pré-

jugés pour mieux les combattre

Développer son analyse des situations
• Repérer les rapports de forces
• Apprendre à cartographier les acteurs

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Imaginer et planifier l’avenir de son territoire / 
domaine d’expertise 
• Etre différenciant, apprendre à se démarquer
• Penser son territoire / domaine d’expertise 

dans 10, 15, 20 ans
• Se positionner sur les bons sujets
• Déployer sa stratégie

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques
• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

nouveau

- MODULE 11

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

Obtenir une présentation des droits propres aux élus minoritaires et une explication sur leur 
rôle et leurs possibilités d’action.

OBJECTIFS
• Connaître exactement les droits de l‘élu mi-

noritaire
• Maîtriser les moyens d’action propres à l’élu 

minoritaire
• Pouvoir exister politiquement en tant qu’élu 

minoritaire

Prérequis
• Être un élu d’opposition

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Études de cas
• Délivrance d’un support de formation

La règlementation
• Fonctionnement d’une collectivité
• Les droits de tout élu
• Le suivi du travail de la majorité : connaissan-

ce des dossiers
• Les droits au sein de la collectivité (pendant 

les instances (commission, représentation des 
élus minoritaires au sein des commissions, …)

• Les droits particuliers des élus minoritaires 
(droit à la tribune du magazine municipal, 
vœux, amendements, …)

• Les moyens d’actions spécifiques
• S’opposer à la majorité et construire

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Quelle stratégie adopter comme élu minoritaire ?
• Quelle opposition être ? Maîtriser sa stratégie 

pour ne pas subir
• Comment agir efficacement sans l’appui de 

la majorité ?
• Communiquer au sein du groupe minoritaire
• Quel positionnement vis-à-vis de la majorité 

et des autres oppositions ?
• Organiser son action d’élu minoritaire : pré-

sence, réaction, …

Organiser sa communication
• Organiser sa communication d’élu minoritai-

re
• Rendre compte de son action : tenir une per-

manence avec ou sans local, les réseaux soci-
aux, …

AGIR COMME 
ÉLU MINORITAIRE

- MODULE 12
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Animé par un ou plusieurs consultant(s) spécialisé(s) selon le nombre de participants, cette 
formation vous apportera les clés d’une gestion de crise réussie quelque soit la cause de 
ladite crise.

OBJECTIFS
• Acquérir les automatismes de la gestion de 

crise
• Connaître et maîtriser les principaux outils de 

gestion de crise existants
• Apprendre à faire de chaque crise une oppor-

tunité
• Elaborer son bilan de la crise

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation

Rappels théoriques
• Introduction sur les crises 
• Qu’est-ce qu’une situation sensible ? 
• A quel moment bascule t-on en crise et peut-

on l’anticiper ? 
• Tableau des acteurs d’une crise 

Les outils à utiliser en temps de crise
• La mise en place d’une cellule de crise
• Les outils numériques opérationnels à disposition
• Les outils politiques à disposition
• Les outils médiatiques à disposition
• Les outils d’aide à la décision à disposition

Maintenir un lien avec les acteurs pendant la crise 
• Adopter le bon ton : être pédagogue et rassu-

rer les acteurs impactés
• S’adresser aux citoyens pendant la crise
• S’adresser aux relais d’opinion pendant la crise
• S’adresser aux acteurs sociaux-économiques 

pendant la crise
• S’adresser aux médias pendant la crise

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Exercice pratique : Ecrire les grandes lignes 
de sa riposte face à des situations de crises 
spécifiques + débriefing

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Faire de la crise une opportunité
• Identifier les conséquences positives de la cri-

se
• Entretenir les conséquences positives en fai-

sant de la crise une opportunité de transition 
plutôt qu’une chute brutale

• Savoir mettre en cohérence sa communicati-
on de crise avec ses messages clés et stratégie 
post-crise

• Renforcer ses scénarios de ripostes pour les 
crises à venir, une autre manière de faire de la 
crise une opportunité

Construire son bilan de la crise
• Etudier l’impact de l’ensemble de ses actions
• Hiérarchiser ses actions en conséquence de 

l’étude ci-dessus
• Elaborer la restitution de ce bilan

INITIATION À LA 
GESTION DE CRISE

- MODULE 13

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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- MODULE 14

BIEN GÉRER
LES CONFLITS

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

OBJECTIFS
• Définir le conflit
•  Connaître les clés de désarmement de 

l’altercation
• Appréhender le comportement et la 

communication adaptée
• Maîtriser les recours légaux

Expliquer le conflit
• Opposition de sentiment, d’intérêt ou 

d’opinions
• Intervenir entre plusieurs personnes ou une 

entité

Le désarmement du conflit
• Évaluer le problème

Une communication adaptée
• Comment mettre en place une 

communication adaptée ?
• Comment s’exprimer afin de se faire entendre 

et comprendre ?
• Quels gestes faut‐il adopter ?
• Lesquels, au contraire, sont à proscrire ?

Maîtriser les recours légaux
• Médiation
• Conciliation
• Transaction
• Arbitrage

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation ou par Zoom dans le 
cadre d'une formation en distanciel

• Présentation académique de la formation
• Mise en situation : le stagiaire sera amené lors 

du cas pratique à gérer un conflit de voisinage
• Quiz sur la gestion de conflit et le comporte-

ment à adopter
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation



FORMATION

24 •

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

- MODULE 15

INFLUENCE ET LEADERSHIP :
RÉUSSIR AU FÉMININ

Cette   formation   vous   apportera   les   clés  pour   développer  votre   influence  en   tant  que   
femme politique. Grâce à des témoignages concrets, ce module mettra en avant les bonnes 
pratiques qui ont permis l’émergence et la réussite de femme sur la scène politique. Des bon-
nes pratiques à la croisée du développement personnel, du savoir-être et des jeux de pouvoir.

OBJECTIFS
• Améliorer votre confiance en vous, lutter 

contre l’exclusion et l’auto-exclusion
• Renforcer votre impact politique
• Maîtriser l’analyse stratégique : maîtriser 

les zones d’incertitude, comprendre les 
systèmes d’action et de pouvoir

Améliorer votre confiance en vous
• Réalisation d’un autodiagnostic d’évaluati-

on de votre niveau d’estime en vous
• Définir un plan de progrès 
• Capitaliser sur ses forces et inverser les stig-

mates

Comprendre le mécanisme d’auto-exclusion 
pour mieux le combattre
• Combattre l’exclusion et l’auto exclusion du 

champ politique
• Benchmark et témoignage de femmes po-

litiques 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Construire votre identité de leader
• Découvrir son propre style de leadership
• Prendre conscience de son image et de ce 

qu’elle véhicule
• S’affirmer

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques
• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

nouveau
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Public concerné : Tout élu local
Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

PROVOQUER ET SUCITER
UNE DYNAMIQUE CITOYENNE

nouveau

- MODULE 16

Cette formation vous donnera les clés vous permettant de mobiliser et inciter les citoyens à 
passer à l'action en s'engageant à vos côtés. Que vous soyez élu majoritaire ou élu d’opposi-
tion, ce module reviendra sur les méthodes traditionnelles de participation citoyenne tout en 
les dépassant notamment grâce à un usage efficace des outils numériques.

OBJECTIFS
• 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

Structurer son organisation citoyenne
• Créer et développer son association
• Créer et développer son parti politique local
• Etablir un organigramme pertinent
• Faire vivre au quotidien son organisation 

locale
• Organiser des rendez-vous avec les habi-

tants (stands, cafés-politiques, débats 
thématiques…)

S’investir dans le processus traditionnel de la 
prise de décision 
• Défendre ses positions dans les commis-

sions de travail
• S’investir dans les différentes instances 

consultatives locales : Conseils Consultatifs 
de Quartiers, Conseils des Sages, Commis-
sions citoyennes …

• Organiser et/ou peser dans les réunions 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

de concertation des habitants (animer, faire 
animer, prendre la parole, faire émerger des 
idées neuves…)

• Renforcer ses liens avec les associations 
(défense des riverains, sauvegarde du cadre 
de vie, jeunesse, sport, solidarités…)

Mettre en place de nouveaux outils favorisant la 
participation citoyenne
• Créer des pétitions en ligne (Change.org / Mes 

Opinions.com…)
• Développer et/ou exploiter une application 

mobile : faire participer les habitants grâce 
aux sondages, au signalement en direct des 
nuisances …

• Renforcer sa présence sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter…)

• Connaître les nouveaux outils numériques 
d’animation des réunions permettant de 
générer des idées neuves

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques
• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée
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OBJECTIFS
• Vérifier la liste des soldats Morts Pour la 

France pendant la Grande Guerre inscrits sur 
le Monument aux Morts de la Commune

• Déterminer une méthode pour actualiser le 
monument

• Organiser la cérémonie d'actualisation

Cette formation vous donne les méthodes d'actualisation et de pérennité du souvenir des 
Morts pour la France de la commune et de promotion de toute action collaborative au service 
de la paix.

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle 

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz et/ou cas pratiques
• Délivrance d’un support de formation

Connaissance de l'historique de l'érection du 
Monument Aux Morts 
• Maîtrise de la Loi de 2012 relative aux Monu-

ments Aux Morts 
• Maîtrise des documents de référence : Mé-

moire des Hommes, Livre d'Or Municipal, sites 
collaboratifs. 

Sensibiliser les administrés au travers de docu-
ments familiaux 
• Mobiliser les acteurs concernés : ONAC, Sou-

venir Français, Préfet, Conseil départemental  

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid 6 semaines après la 
session pour évaluer l'utilisation des acquis de 
la formation

Partir de l'existant
• Le Monument aux Morts, l'un des symboles 

municipaux. Historique rapide du travail mé-
moriel des Années folles 

• Comprendre la politique d'inscription des « 
Morts pour la France » et constater les lacu-
nes et erreurs

Invoquer le travail collaboratif et officiel de re-
censement des Morts Pourla France 
• Créer des listes comparatives pour établir les 

différences 
• Communiquer autour de l'événement en 

mobilisant les administrés et les porteurs de 
mémoire 

• Inscrire l'action dans la durée : plaque d'ac-
tualisation, ouvrage mémoriel communal ou 
supra communal

nouveau

DEVOIR
DE MÉMOIRE MUNICIPAL

- MODULE 17

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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2.EFFICACITÉ, 
MANAGEMENT
& RESSOURCES
HUMAINES
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Cette formation vous intègre dans l’analyse et la compréhension des spécificités d’une 
équipe, de la prise en compte des motivations individuelles et des leviers pour mener à bien 
vos projets.

OBJECTIFS
• Mobiliser et entraîner une équipe
• Renforcer la cohésion et le fonctionnement 

d’une équipe
• Optimiser les compétences et conforter  

l’implication de chacun

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Mise en situation de réunions d’équipes :  

gérer des profils différents et réagir
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques

Analyse du mode de fonctionnement et  
recherche des caractéristiques d’une équipe
• Définitions et analyse

Organiser l’équipe pour une meilleure efficacité
• Expliciter les rôles
• Comprendre les responsabilités

Dynamiser l’équipe pour créer un climat de 
confiance
• Élaborer un projet mobilisateur
• Résoudre les conflits
• Rechercher les axes de progrès
• Définir les modalités

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Conduire l’action au quotidien
• Bâtir un plan d’actions pour le projet d’équipe
• Faire circuler l’information
• Préserver la cohésion
• Maintenir l’engagement personnel et la mo-

tivation

Motiver votre équipe en temps de crise
• Apprendre à gérer les conflits et déceler les 

”non-dits”
• Animer et motiver votre équipe en distanciel
• Concilier autonomie et reporting
• Poursuivre le développement des compéten-

ces

ANIMER ET MOTIVER  
UNE ÉQUIPE

- MODULE 1

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation très complète vous permettra de rendre vos réunions utiles et créatives, en 
vous apportant toutes les outils nécessaires à leur conception, leur animation et leur restitu-
tion, qu'il s'agisse d'une réunion en présentiel ou à distance.

OBJECTIFS
• Donner les outils de base sur l’animation de 

réunions
• Faire de la réunion un lieu d’échanges créatifs 

et constructifs
• Accroître l’efficacité avec des outils d’ap-

propriation facile

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Mise en situation autour d’une réunion en 

présentiel puis d’une réunion à distance
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

Pourquoi des réunions ?
• Les différents types de réunions 
• Les fonctions d’un groupe de travail

Les principes d’organisation et le déroulement 
d’une réunion
• Expliciter les rôles
• L’organisation et l’optimisation
• Les bonnes étapes d’une réunion

Les outils d’aides à la conduite de réunions
• Outils classiques faisant appel au raisonnement 
• Outils de créativités privilégiant l’intuition

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

pratiques
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Des outils d’aide à l’observation d’une réunion
• Le compte-rendu
• L’analyse de la réunion pour l’améliorer

Élaboration d’un guide de préparation et de 
conduite d’une réunion
• Mise en place d’une boîte à outils

Mener efficacement une réunion en ligne
• Faire son autodiagnostic
• Préparer sa réunion à distance : établir le bon 

séquencement, choisir l’outil le plus pertinent
• Gérer le groupe
• Encourager la participation
• Concevoir des supports visuels adaptés

CONDUIRE UNE RÉUNION 
EFFICACE EN PRÉSENTIEL 
COMME EN DISTANCIEL

- MODULE 2

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous invite à analyser le travail en groupe, ce qu’il implique, puis à comprendre 
comment en tirer avantage pour le groupe et le projet.

OBJECTIFS
• Savoir adapter la réalisation au travail d’équipe
• Encadrer une équipe de travail
• Exploiter le potentiel de chacun

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Comment encadrer efficacement ?
• Définir des règles communes
• Avoir un ordre du jour
• Etre limité dans le temps
• Encadrer une équipe en exploitant ses richesses
• Etc …

L’approche du projet à travers la concertation 
d’équipe
• L’importance de l’écoute
• La force de l’équipe à travers les individus et 

leurs expériences
• La mise en commun 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Mesurer l’efficacité du travail entrepris
• Se créer des indicateurs répondant aux  

objectifs
• Faire un retour sur expérience 

Répartir efficacement le travail
• Prendre en compte la motivation, les préfé-

rences et les compétences individuelles
• Créer et entretenir l’objectif de groupe

RÉUSSIR EN
ÉQUIPE

- MODULE 3

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous forme à optimiser votre organiser selon les activités, obligations du 
quotidien et à faire face aux aléas.

OBJECTIFS
• Avoir une approche stratégique du travail
• Planifier efficacement
• Maîtriser l’adaptation de l’organisation
• Identifier la marge de progression
• Avoir une approche efficiente de l’action
• Savoir se réorganiser

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

L’organisation, les bases
• Hiérarchiser ses priorités dans l’emploi du 

temps
• Gérer le temps
• Prévoir l’action
• Définir un plan d’actions
• Les astuces d’efficacité au quotidien
• Intégrer les autres acteurs
• Associer moyens et délais

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Gérer les aléas et les impondérables
• Se laisser des marges de manœuvre : la recette 

des « quarts d’heure secrets»
• Réussir une  maîtrise de l’action dans un souci 

de meilleure efficience : 
• Ce qui est prioritaire 
• Ce qui est important 
• Ce qui relève de la gestion courante

• Définir ce qui est essentiel en fonction de l’im-
pact sur les différents publics cibles : 
• Citoyens / Grand Public
• Acteurs socio - économiques
• Vecteurs d’opinion 
• ... 

• Se fixer des objectifs de réussite

Comment s’évaluer ?

OPTIMISER 
SON ORGANISATION

- MODULE 4

nouveau

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Comment réussir la mise en oeuvre et la gestion d'un nouveau projet dans une organisation 
publique ? C'est l'objectif de cette formation très complète qui vous donnera les clés et les 
outils pour vous accompagner dans la conduite de votre projet.

OBJECTIFS
• Maîtriser la notion de projet
• Appréhender les outils de gestion d’un projet 

et développer une méthodologie appropriée
• Être en capacité de conduire un projet

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle + mise en situation autour de 

votre projet
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques

Qu’est-ce qu’un projet ?
• Définitions
• Typologies
• Etc …

Les outils de gestion de projet
• Les cartographies
• Analyse des risques 
• Connaissance des processus

• La gestion des plannings 
• La connaissance des équipes
• Le suivi et le reporting
• Élaboration du plan d’actions
• Étude des objectifs
• Conduire ou accompagner le changement

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

La structuration d’un projet
• Le pilotage 
• La comitologie : COPIL, COPRO, CODIR, CO-

TECH
• La constitution de l’équipe projet : désignati-

on d’un chef de projet
• Le plan de communication
• Suivi du plan d’actions
• La réorientation éventuelle du projet
• La responsabilisation des acteurs

La spécificité du mode projet dans une
organisation publique
• Comprendre la culture du travail dans les ad-

ministrations publiques
• Appréhender le mode projet à l’épreuve d’un 

mode de fonctionnement ”en silos”
• Impulser un mode de travail horizontal au 

sein des services
• Instaurer la méthode dans la durée : rôle de la  

Direction

Focus : conduire un comité de pilotage

AGIR EN MODE PROJET DANS
UNE ORGANISATION PUBLIQUE

- MODULE 5

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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Cette formation aborde les grands enjeux de la fonction RH. Les enjeux principaux, quotidien, 
sociaux, ….

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la fonction RH
• Clarifier les objectifs
• Savoir adapter la gestion au contexte
• Agir sur les inégalités
• Connaître les modalités législatives et organi-

sationnelles
• Comprendre les rapports au sein du dialogue 

social

Prérequis
• Être en charge ou envisager une évolution 

vers une fonction RH

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques

La fonction RH
• La gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences
• La formation professionnelle
• Apprécier et évaluer les collaborateurs
• Les différents cadres d’emploi
• La représentation collective des agents

Gérer sans discrimination
• Comment avoir une gestion irréprochable du 

personnel ?
• Analyse des différents types de discrimina-

tions
• Repérer les comportements discriminatoires 

ancrés
• La législation et les discriminations
• Prévenir les discriminations 
• La prise en compte sur le long terme

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Connaître les instances du dialogue social
• Comment concilier responsabilités humaines 

et budgétaires ?
• L’efficacité déterminée par la gestion des res-

sources humaines
• L’intégration du facteur humain
• Adaptation aux changements d’objectifs

MAÎTRISER LES ENJEUX  
DE LA FONCTION RH

- MODULE 6

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous apprend à construire et à lire un bilan social, à en comprendre l’utilité et  
les enjeux, et à maitriser et l’utilisation qui s’y rattache.

OBJECTIFS
• Connaître les attentes sur le contenu du bilan 

social
• Mettre en œuvre sa réalisation
• Organiser sa communication et sa diffusion

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Étude de cas sur les bilans sociaux existants
• Délivrance d’un support de formation

Comment évaluer objectivement l’état social de 
la collectivité ou d'une structure ?
• Déterminer les éléments nécessaires à l’éva-

luation en fonction des besoins propres à la 
collectivité ou à la structure ? Que cherche-t-
on à connaître ?

• Déterminer les méthodes d’évaluation : 
• Qui participe à l’élaboration ? Implication de 

l’ensemble des directions et services VS ges-
tion globalisée par les RH

• Sur quels principes est organisée l’évaluation ? 
 les différents outils permettant l’évaluation

Quels éléments constitutifs du bilan social ?
• Analyse typologique des emplois 
• Répartition par filières
• Répartition par catégories d’emplois
• Répartition par cadres d’emplois

• Analyse et évolutions démographiques prévi-
sibles pour la structure

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

CONSTRUIRE LE BILAN SOCIAL DE LA 
COLLECTIVITÉ OU DE LA STRUCTURE

- MODULE 7

• Analyse et impact financiers
• Grilles indiciaires
• Tableaux des primes
• Charges
• Tableau des avancements

• Analyse des conditions sociales
• Absentéisme / Congés 
• Conditions de santé, de sécurité
• Formation professionnelle
• Relations professionnelles

Identification des problèmes spécifiques
• Recenser les indicateurs propres à la collecti-

vité
• Analyse et anticipation des mouvements de 

personnels : avancements, concours, retraite, 
besoins nouveaux, …

Quelle diffusion pour quels objectifs ?

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous apportera les connaissances juridiques nécessaires l’appréhension du nou-
veau Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) dans votre action quotidienne.

CRM CITOYEN ET RGPD :
LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE

- MODULE 8

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

OBJECTIFS
• Donner à l’élu le cadre légal des CRM, les clés 

et les méthodes pour construire un dispositif 
de CRM citoyen

• Identifier les données personnelles et les 
différents traitements de celles‐ci au sein de 
votre collectivité

Le cadre légal de l’utilisation des CRM 
(bases de données numériques optimisées)
• La loi informatique et liberté
• Le tutoriel de la CNIL

Le fonctionnement des principaux CRM
• Panorama de l’utilisation politique et 

citoyenne des CRM en France
• Présentation des principaux autres CRM

Les bases essentielles en matière 
de gestion de son CRM Citoyen
• Optimiser son action d‘élu
• Construire une relation personnelle avec 

chaque électeur
• Augmenter la visibilité de mon action dans 

un court délai

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation ou par Zoom dans le 
cadre d'une formation en distanciel

• Présentation académique de la formation
• Quiz et/ou cas pratiques
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation

Le cadre légal du RGPD
• Les principes de la Loi 2018‐493 du 20 juin 018 

redonnées personnelles
• Quels sont les six principes de licéité d’un 

traitement ?
• Projet de règlement européen e‐privacy

Faire un bilan de l’existant 
au sein de sa collectivité
• Comment identifier les points d’utilisation 

de données personnelles au sein de votre 
collectivité.

• Bien cartographier les traitements et lister les 
acteurs internes et externes intervenant sur la 
matière « données personnelles »

• Agir avec de nouveaux outils : études d’impact, 
délégué à la protection des données, nouvelles 
règles de conformité (privacy by design, 
privacy by default)
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Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non

Cette formation vous présente les bases du logiciel PowerPoint.

OBJECTIFS
• Concevoir rapidement des présentations 

soignées
• Apprendre à utiliser les effets proposés par 

PowerPoint pour animer vos présentations
• Donner un impact fort à l’exposé  de vois dos-

siers et de vos projets

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques

Connaître l’interface de PowerPoint
• Powerpoint pour quoi faire ?
• L’ergonomie du logiciel : barres d’outils 

d’accès rapide, le ruban,
• Les onglets...

Concevoir une présentation simple
• Structurer et concevoir une présentation avec 

le Mode Plan
• Saisir du contenu en mode page de com-

mentaire
• Insérer des zones de textes, des images, des 

graphiques en mode diapositive
• Créer, modifier des tableaux
• Insérer des tableaux et des graphiques d’Excel
• Exporter ou importer du texte depuis ou vers 

Word...

Améliorer une présentation avec les masques
• Harmonise une présentation avec un masque
• Concevoir une page de garde en utilisant le 

masque de titre
• Concevoir des arrière-plans
• Hiérarchiser sa présentation en utilisant diffé-

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

APPRENDRE À  
UTILISER POWERPOINT

- MODULE 9

rentes polices, tailles, des puces ou numéros
• Insérer des formes géométriques (traits, 

cercles, carrés...)
• Insérer un logo
• Définir les en-têtes et pieds de page
• Numéroter les diapositives

Créer un diaporama dynamique
• Réorganiser des diapositives avec le mode 

trieuse
• Créer des effets de transitions simples entre 

les diapositives
• Insérer des effets d’animation avec des textes 

ou des objets
• Mettre en oeuvre un défilement automatisé 

des diapositives

Utiliser le diaporama autrement
• Imprimer un diaporama PowerPoint
• Imprimer les pages de commentaires
• Editer le diaporama en pdf pour pouvoir le 

diffuser
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Cette formation vous donne les clés d’une utilisation poussée du logiciel PowerPoint.

OBJECTIFS
• Renforcer sa maîtrise de PowerPoint
• Pouvoir rapidement faire évoluer une présen-

tation
• Maîtriser les pièges à éviter dans l’élaboration 

ou la transformation d’une présentation
• Renforcer sa gestion des médias et des ani-

mations

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques

Rappel des fonctions de base pour réaliser une 
présentation

Approfondir l’utilisation des masques
de diapositives
• Pouvoir générer plusieurs masques pour une 

même présentation
• Modifier la mise en page des masques
• Créer un modèle type
• Adapter les masques de document et des pages 

de commentaires

Optimiser la création et la modification des élé-
ments de la présentation
• Utiliser des dessins, des graphiques, des images
• Insérer du son ou une musique de fond
• Insérer un album photos
• Insérer une vidéo

Utiliser une méthode de conception efficace
• Structurer, convaincre, séduire,
• Perfectionner la rédaction en utiliser des  

accroches ou des mots-clés

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Concevoir une charte graphique (typographie, 
couleurs, formes graphiques, ...)

Ajouter du dynamisme aux présentations
• Utiliser les effets de transitions en 3D sur une dia-

positive
• Gérer le minutage des animations et des diapo-

sitives
• Automatiser le défilement des diapositives
• Créer des liens hypertextes (web, documents 

Word, Excel...)
• Utiliser des boutons d’action pour le son, 

la vidéo ...

Gérer la projection d’un diaporama
• Projeter le diaporama et intervenir pendant son 

défilement (commentaires, stylo, annotations, 
pause, écran noir-blanc)

• Conserver les annotations manuscrites et les 
réutiliser

PERFECTIONNEMENT À 
L’UTILISATION DE POWERPOINT

- MODULE 10

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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Cette formation vous présente les bases du logiciel Excel.

OBJECTIFS
• Découvrir le tableur Excel
• Maîtriser ses fonctions principales
• Gagner en autonomie dans l’utilisation du lo-

giciel
• Acquérir les bonnes pratiques pour créer des 

tableaux intelligents

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Découvrir l’environnement Excel
• Qu’est-ce que le tableur Excel ?
• S’approprier le logiciel
• Personnaliser l’affichage du ruban et les bar-

res d’accès rapide et d’état

Gérer les documents Excel
• Acquérir les bases : ouvrir, créer, modifier et 

enregistrer un fichier Excel
• Enregistrer les fichiers dans les versions 

précédentes, en pdf, ...

Saisir des données
• Différencier les types de données : texte et va-

leurs numériques
• Saisir, modifier, supprimer, copier et déplacer 

des données
• Sélectionner des cellules, des lignes, des 

colonnes
• Insérer, supprimer des lignes, des colonnes

Concevoir des mises en forme et mises en page
• Mettre en forme les textes, les nombres (for-

mats), les cellules (remplissage, alignement)

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Travaux de mises en situation et sur des cas 
pratiques

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

APPRENDRE À
UTILISER EXCEL

- MODULE 11

• Utiliser les styles de cellules et les mises sous 
forme de tableau

• Gérer les marges, l’orientation, les en-têtes et 
pied de page

Créer des formules de calcul automatisées
• Opérateurs de calcul : + - / *, calcul de pour-

centage, ...
• Créer des formules de base : somme, moyen-

ne, min, max, nb, nbval (saisie semi-automati-
que, assistant fonction)

• Créer une formule conditionnelle simple

Générer des graphiques dans Excel
• Créer rapidement un graphique avec le bou-

ton «Analyse Rapide»
• Créer un graphique (histogramme, secteur)
• Imprimer un graphique

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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Cette formation vous donne les clés d’une utilisation poussée du logiciel Excel.

OBJECTIFS
• Optimiser l’utilisation des fonctions les plus 

courants d’Excel
• Parfaire la création de formules de calcul 

avancées dans Excel
• Maîtriser l’exploitation de listes de données 

avec les outils de gestion et de synthèse du 
logiciel

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques

Maîtriser les fonctionnalités des listes de don-
nées Excel
• Organiser ses données sous forme de «Tableau»
• Apprendre à figer les volets pour faciliter la lectu-

re
• Apprendre à trier, filtrer les données avec la mise 

en forme conditionnelle
• Réussir à identifier les doublons dans Excel et 

apprendre à les supprimer
• Consolider plusieurs tableaux pour les synthéti-

ser
• Apprendre à utiliser le mode «Plan»

Synthétiser les données avec les tableaux croisés 
dynamiques dans Excel
• Créer un tableau croisé dynamique, utiliser les 

TCD suggérés
• Manipuler des données : modifier l’affichage 

des valeurs des champs calculés
• Grouper, dissocier des données (dates, nombres 

...)
• Utiliser les tris, les filtres, les segments, le bouton 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Chronologie

Connaître les fonctions Excel
• Faciliter la création de formules avec l’utilisation 

des noms
• Fonctions statistiques, conditionnelles (si imbri-

qué, et, ou, nb.si, somme.si, moyenne.si, ...)
• Calculs sur les dates, les heures, le texte
• Convertir des données
• Connaître l’outil analyse rapide

Personnaliser l’environnement du classeur Excel
• Qu’est-ce que le remplissage instantané ?
• Comment masquer des lignes ou des colonnes
• Protéger la feuille ou le classeur Excel par un mot 

de passe

PERFECTIONNEMENT À 
L’UTILISATION D’EXCEL

- MODULE 12

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non



• 43



• 43

3.JURIDIQUE, 
BUDGET  
& FINANCES LOCALES
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Une formation complète qui vous donne les clés du fonctionnement et de la lecture du bud-
get d’une collectivité ainsi que des règles propres à la fiscalité locale.

OBJECTIFS
• Comprendre le cycle budgétaire
• Lire et analyser le budget d’une structure
• Maîtriser les principes de fonctionnement du 

budget et des documents budgétaires

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Calcul de l’autofinancement de votre collec-

tivité
• Délivrance d’un support de formation

Rappel des fonctions de base pour réaliser une 
présentation

Les grands principes budgétaires
• Documents budgétaires et comptables
• Le cycle budgétaire
• Les modalités de présentation des budgets : 

M14, M51, M71, …
• La tenue du DOB et la présentation du ROB
• La séparation entre l’ordonnateur et le comp-

table

L’architecture budgétaire
• Budget principal/budgets annexes
• Sections d’investissement / de fonctionnement

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

L’analyse critique du budget
• Grands équilibres à regarder
• Les principaux ratios à utiliser
• La gestion de la dette
• Etc …

La fiscalité locale
• Historique et présentation actualisée
• Le rôle des élus sur les bases d’imposition
• La variation des taux

L’autofinancement
• Comprendre le mécanisme de l’autofinance-

ment
• Savoir calculer l’épargne brute, l’épargne nette 

ainsi que l’épargne de gestion d’une collectivité

COMPRENDRE LE BUDGET 
D’UNE COLLECTIVITÉ

- MODULE 1

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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La formation vous donne les clés nécessaires à une bonne analyse financière du budget de 
votre collectivité afin de pouvoir établir une stratégie financière adaptée.

OBJECTIFS
• Connaître les principes de l‘analyse financière 

d’une structure
• Maîtriser les outils d’audit pour apprécier les 

marges de manœuvre
• Construire les éléments d’une stratégie finan-

cière

Prérequis
• Recommandation : avoir suivi la formation 

”comprendre le budget d’une collectivité”

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Connaissance de l’existant
• Méthodologie de l’analyse financière
• Analyse des ratios
• Comptes de bilan
• Soldes intermédiaires de gestion
• Signification des chiffres
• Etc …

Principes d’une stratégie financière
• Rappel du cadre légal
• Adaptation aux choix stratégiques
• Organisation d’une stratégie financière

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

ANALYSE BUDGÉTAIRE 
ET STRATÉGIE FINANCIÈRE

- MODULE 2

Approche de l’élaboration d’une stratégie
• Planification
• Programme pluriannuel
• Variables d’ajustement
• Scénarii alternatifs
• Marges de manœuvre
• Etc …

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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COMPRENDRE 
LES IMPÔTS LOCAUX

Public concerné : Tout élu local

Présentiel 
6 heures

Distanciel 
3 heures

- MODULE 3

OBJECTIFS
• Expliquer l’importance de la connaissance des 

impôts locaux dans l’exercice d’un mandat
• Déterminer les taxes facultatives qui peuvent 

être établies par les gouvernements locaux
• Définir les taxes indirectes

Le paysage des impôts locaux
• Part conséquente des budgets des collectivités 

et leurs groupements
• Autonomie financière

Les taxes obligatoires
• CFE
• CVAE
• Taxes foncières

Les taxes facultatives
• Hébergements touristiques
• Publicité extérieure

Des taxes toujours plus nombreuses ?
• Taxes indirectes
• Droits de mutation
• Taxe d’aménagement
• Règles différentes de modulation et de 

fléchage dans les budgets

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation ou par Zoom dans le 
cadre d'une formation en distanciel

• Présentation académique de la formation
• Études de cas concrets
• Quiz sur les taxes locales durant l’exercice du 

mandat
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation
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La formation vous aide à bien comprendre les dépenses de fonctionnement de votre collecti-
vité, à les analyser afin de rechercher des marges de manoeuvre financières.

OBJECTIFS
• Connaître les bonnes pratiques
• Comment mener une démarche efficiente de 

réduction des coûts dans sa collectivité
• Quelles actions de restructuration des proces-

sus opérationnels mettre en œuvre

Prérequis
• Recommandation : avoir suivi la formation 

”Analyse budgétaire et stratégie financière”

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Historique et analyse
• Début des années 2000, la difficulté des collecti-

vités à envisager des actions sur les coûts
• Après 2010, l’affichage d’une volonté mais une 

faiblesse récurrente dans les actions

Rechercher l’efficience, une nouvelle donne du 
management public
• Quelle stratégie face à la réalité budgétaire ?
• Comment maintenir les services publics de  

proximité ?
• Quels outils pour maîtriser les coûts ?

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Quelles pratiques de réduction des coûts dans les 
collectivités locales ?
• Recensement des expériences innovantes
• Des pratiques innovantes mises en œuvre par 

les fonctionnaires territoriaux

LES LEVIERS  D’OPTIMISATION DES 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
D’UNE COLLECTIVITÉ

- MODULE 4

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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La formation vous pousse à orienter votre gestion en vous aidant à créer et utiliser des indi-
cateurs propres à votre collectivité.

OBJECTIFS
• Connaître les principes de l‘analyse financière 

d’une structure
• Maîtriser les outils d’audit pour apprécier les 

marges de manœuvre
• Construire les éléments d’une stratégie finan-

cière

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quizz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Connaissance de l’existant
• Définition
• Typologie
• Pertinence
• Etc …

Maîtriser l’utilisation et l’application des outils 
de suivi budgétaire
• Méthodologie
• Pluri-annualité
• Financement
• Etc …

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

GÉRER EN CRÉANT 
DES INDICATEURS FINANCIERS

- MODULE 5

Créer et utiliser des indicateurs d’aide à la dé-
cision
• Cibler un projet
• Etudier les données clés
• Transformer les informations en indicateurs

Cas pratiques
• Création et évaluation de tableaux de bord fi-

nanciers permettant une bonne compréhen-
sion des enjeux de la structure

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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De la baisse des dotations de l’Etat au déficit de culture de gestion des administrations locales, 
la recherche de nouveaux financements est encore trop souvent un enjeu sous-estimé au 
sein des territoires. Cette  formation vous donnera les clés vous permettant de connaître 
l’ensemble des dispositifs déployés par l’Union Européenne, l’Etat et ses opérateurs, les 
collectivités ainsi que les nouveaux outils de financement participatif.

OBJECTIFS
• Connaître les différents dispositifs : Union Eu-

ropéenne, Etat et ses opérateurs,  Région. Dé-
partement citoyens

• Planifier sa recherche de financements et 
monter efficacement les dossiers

• Appréhender la mise en oeuvre des métho-
des innovantes et participatives de finance-
ment

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Travaux de mises en  situation : déployer un 

mode de financement participatif via les ou-
tils numériques

• Délivrance d’un support de formation

Prendre connaissance des nombreux disposi-
tifs institutionnels
• Fonds de l’Union Européenne :  FSE, FEDER ...
• Dotations et subventions de l’Etat :  DETR, 

FNADT ...
• Aides des opérateurs  de l’Etat : ADEME, 

ANRU...
• Subventions de la  Région
• Subventions du Département
• Focus sur  les  aides liées à la  crise sanitaire

Comprendre la méthodologie de la recherche 
de financements

• Constitution et dépôt des dossiers 
• Planification de la recherche de subventions
• Suivi des dossiers et respect des détails

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

RECHERCHER ET OBTENIR DE NOUVEAUX 
FINANCEMENTS : AIDES EUROPÉENNES, 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET MÉCÉNAT

- MODULE 6

Mettre en place un financement participatif
• Appréhension de la démarche de la finance 

participative
• Connaissance des différents modes : le don, 

le prêt, l’investissement
• Suivi des étapes  du projet
• Sélection des projets les plus pertinents pour 

ce type d’opération grâce à un retour sur  
expérience (culture,  patrimoine...)

• Lien entre crowdfunding et promotion du 
territoire

nouveau

Public concerné : Tout élu

*Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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La formation vous donne les clés de la compréhension du fonctionnement des subventions 
européennes et à leur accès par le biais des demandes d’aide ainsi que des obligations affé-
rentes.

OBJECTIFS
• Comprendre les attentes de l’Union Eu-

ropéenne
• Savoir constituer un dossier complet
• Pouvoir répondre aux exigences de procédu-

re

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Fonctionnement des fonds européens
• Les programmes européens
• Quels financements possibles ?
• Quels fonds utiliser ?
• Les différentes types de subventions
• Les attentes et le rôle de l’Union Européenne
• Un cadre précis de subventionnement
• Ce qui est inclus dans les fonds

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

La demande de financement
• Comment se repérer dans les démarches ?
• Constituer un dossier de financement d’un projet
• Les interlocuteurs spécifiques

Les engagements à tenir

ACCÉDER AUX 
SUBVENTIONS EUROPÉENNES

- MODULE 7

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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FINANCES LOCALES
EN OUTRE-MER

- MODULE 8

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

OBJECTIFS
• Connaître et comprendre leurs 

fonctionnements et mécanismes propres
• Identifier les différents acteurs des finances 

locales
• Identifier les outils en matière de finances 

locales

Les fonctionnement et mécanismes propres
• Communes plus peuplées et plus étendues
• Intercommunalité atypique
• Un exercice partiel des compétences

Les différents acteurs
• Le ministère chargé des finances
• La Cour des comptes juge les comptes des 

comptables publics
• Organismes finançant des politiques sociales

Les outils des finances locales
• Les outils utilisés pour les finances locales 

sont‐ils propres aux territoires ultramarins ?
• Leur éloignement géographique de la 

métropole, dégrade‐t‐il leur efficacité ?

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas concrets
• Quiz sur les finances locales en Outre‐Mer
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation
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Cette formation vous apportera une connaissance approfondie des procédures et des régle-
mentations liées aux marchés publics.

OBJECTIFS
• Appréhender une vue d’ensemble de la régle-

mentation applicable aux marchés publics
• Les clauses sensibles et les bons réflexes à 

acquérir
• Anticiper les risques juridiques et litiges
• Maîtriser la dépense publique dans le cadre 

des marchés publics

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Exercice pratique : Seul face à un marché 

public à ouvrir + débriefing
• Délivrance d’un support de formation

Architecture de la commande publique 
• Principes généraux de la commande publique
• Décryptage des ordonnances de 2005
• Le code des marchés publics

Les typologies de marchés publics
• Les différentes procédures de consultation
• Les différents types de marchés

Les différences entre les types de procédure de 
marchés publics

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

CONNAÎTRE  
LES MARCHÉS PUBLICS

- MODULE 9

Acquérir les bons réflexes
• Identifier les besoins spécifiques de son 

marché pour adapter son choix de procédure
• Anticiper les problématiques des clauses 

contractuelles sensibles
• Optimiser ses dépenses en jouant sur la mise 

en concurrence, la négociation et l’identifica-
tion des postes de maîtrise de la dépense.

Traiter les éventuels litiges

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires au suivi d’un processus d’ex-
ternalisation de mission(s) de service public au sein de votre collectivité.

OBJECTIFS
• Comprendre l’affirmation d’une volonté poli-

tique
• Savoir quand appliquer quel contrat
• Mettre en place une délégation de fonction 
• Pouvoir maîtriser l’externalisation : mise en 

place et suivi

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle : Quelle procédure pour quelle 

mission ?
• Etudes de cas : Présentation et décryptage de 

plusieurs exemples d’externalisation de mis-
sions de service public

• Délivrance d’un support de formation

Les principes du processus d’externalisation
• Savoir identifier les missions que l’on externali-

ser ? 
• Etablir ses objectifs

Choisir le cadre légal ? 
• Quel choix pour quel projet ?
• Analyse des différences entre DSP et PPP
• Faut-il préférer une SPL (société publique locale) ?

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Assurer la réalisation et le suivi de la passation
• La maîtrise du processus d’externalisation
• Bien comprendre les procédures à mettre en 

œuvre
• Assurer le suivi du processus
• Anticiper et gérer les conflits potentiels

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

- MODULE 10

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires à l’initiation d’un ou plusieurs 
Partenariat(s) Public-Privé au sein de votre collectivité. 

OBJECTIFS
• Connaître le cadre juridique de la passation 

d’un PPP
• Déterminer le PPP adéquat
• Maîtriser la conclusion d’un PPP
• Assurer le suivi d’un PPP

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle : Quel projet pour quel PPP ?
• Etudes de cas : Présentation et décryptage de 

plusieurs PPP effectifs
• Délivrance d’un support de formation

Le cadre juridique
• Connaître le cadre juridique de la commande 

publique et du domaine public
• Maîtriser la complexité juridique du PPP ?

La sélection du bon PPP : limité ou global ?

La rédaction d’un contrat de PPP

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) :
ASPECTS JURIDIQUES

- MODULE 10

La mise en œuvre d’un PPP
• Comprendre les procédures de passation 

d’un contrat de partenariat
• Connaître les diverses évaluations et mises 

en concurrence

Assurer le suivi du PPP au quotidien
• Créer des indicateurs de performance adap-

tés à son contrat

Assurer la sortie d’un PPP

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires à l’initiation d’une ou plusieurs 
Délégation(s) de Service Public au sein de votre collectivité.

OBJECTIFS
• Maîtriser le cadre juridique d’une DSP
• Savoir quand la passation doit se faire par DSP 

Connaître les spécificités de la DSP
• Être en capacité d’encadrer une DSP particu-

lière de la mise en œuvre à la clôture en pas-
sant par un suivi attentif

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle : Quel projet pour une DSP ?
• Etudes de cas : Présentation et décryptage de 

plusieurs DSP effectives
• Délivrance d’un support de formation

Le cadre juridique
• Le cadre juridique de la commande publique et 

du domaine public
• Le cadre juridique de la DSP : droit et devoirs des 

parties en présence
• Maîtriser les particularités de rémunération de la 

DSP

La rédaction d’un contrat de DSP

La mise en œuvre d’une DSP
• Savoir mettre en place une passation reposant 

sur l’exploitation privée ?

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Connaître les clauses majeures à ne pas omettre 
de faire figurer dans les contrats

• Les diverses évaluations et mises en concurren-
ce

• Connaître les modalités générales de passation

Assurer le suivi d’une DSP au quotidien
• Connaître les outils et indicateurs de suivi de 

l’exécution d’une DSP
• Maîtriser l’encadrement des modifications des 

contrats en cours d’exécution

Assurer la sortie d’une DSP

DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
(DSP) : ASPECTS JURIDIQUES

- MODULE 11

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires à l’initiation d’une ou plusieurs 
Entreprise(s) Publique(s) Locale(s) au sein de votre collectivité.

OBJECTIFS
• Connaître les règles de création, d’organisati-

on et de fonctionnement d’une solution EpL
• Familiariser les acteurs au vocabulaire utilisé 

dans les EpL
• Disposer des bases stratégiques et juridiques 

pour envisager la mise en œuvre d’une EpL
• Donner les moyens d’agir en décideurs effi-

caces être responsables

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etudes de cas : Présentation et décryptage de 

plusieurs EPL en activités
• Quiz en salle : Quel projet pour une EPL ?
• Délivrance d’un support de formation

Pourquoi une Entreprise Publique Locale (EpL) ?
• Panorama des EpL : historique et chiffres clés
• Caractéristiques d’une EpL
• Comparaison des modes de gestion à dispo-

sition des collectivités locales
• Avantages de la solution EpL
• Nature des relations contractuelles entre 

l’EpL et les collectivités locales

Organisation d’une EpL 
• Choix des orientations stratégiques Défini-

tions des fondamentaux : objet social, action-
naires et capital

• Quels outils de gestion : registres, tableaux de 
bord

• Le rôle et les pouvoirs des organes dirigeant-
s(assemblées générales, conseil d’administra-
tion, présidence et direction générale) / les 
bonnes pratiques de gouvernance

• La responsabilité civile et pénale

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES 
ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES (EPL)

- MODULE 12

Eléments clés de la gestion d’une EpL 
• Notions de base
• La comptabilité appliquée aux contrats
• Quels financements pour une EpL ? aides 

spécifiques, garanties, avances en compte 
courant, ...

• Les mécanismes fiscaux : impôts, TVA, type 
de déclarations

• Contrôles exercés sur une EpL
• Les contrôles internes
• Les contrôles externes

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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4.ACCOMPAGNEMENT ET 
SUIVI DES POLITIQUES 
PUBLIQUES
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INTÉGRER LES POLITIQUES
PUBLIQUES TRANSVERSALES
À SON ACTION LOCALE

- MODULE 1

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

OBJECTIFS
• Identifier les différentes actions locales
• Déterminer l’implication des politiques publi-

ques transversales
• Savoir différencier et associer les différents 

acteurs et dispositifs

Les différentes actions locales
• Les politique d’égalité homme‐femme
• L’inclusion sociale
• La valorisation touristique du patrimoine
• À quel domaine politique s’associent les ac-

tions locales ?

Le pilotage des politiques publiques
transversales
• Quels sont les différents dispositifs des politi-

ques publiques transversales ? Quels sont les 
différents acteurs des politiques publiques 
transversales ?

• Comment associer acteurs et dispositifs dans 
le cadre des politiques publiques transversa-
les ?

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Études de cas concrets
• Quiz et/ou cas pratiques
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Une coopération compliquée
• Les acteurs et dispositifs peuvent‐ils coopérer 

sans difficulté ?
• Comment peut‐on améliorer cette coopérati-

on ?
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Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires à l’initiation d’une ou plusieurs 
Evaluation(s) de Politiques Publiques au sein de votre collectivité ou ailleurs.

OBJECTIFS
• Sensibiliser  les acteurs publics locaux aux 

nouveaux enjeux des évaluations de politi-
ques publiques

• Utiliser les audits et les évaluations comme 
un outil d’aide à la décision au service de la 
mise en œuvre du projet politique

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : Présentation et décryptage 

d’une évaluation de politique publique
• Exercice pratique : Faire une évaluation  

rapide d’une politique publique + débriefing 
• Délivrance d’un support de formation

La démarche d’évaluation
• Déterminer les objectifs et finalités de la dé-

marche évaluative
• Maîtriser les différents types d’évaluations : les 

enjeux
• La stratégie d’évaluation
• Savoir quoi évaluer
• Savoir quand évaluer ?
• Adapter sa stratégie d’évaluation à ses objec-

tifs

Le choix des évaluateurs
• Pourquoi choisir des évaluateurs internes ?
• Pourquoi choisir des évaluateurs extérieurs ?

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

ÉVALUATION  
DES POLITIQUES PUBLIQUES

- MODULE 2

Les méthodes d’évaluation des politiques
publiques
• L’approche quantitative : analyse de jeux de 

données
• L’approche qualitative : entretiens semi-direc-

tifs
• L’analyse coût-bénéfice
• L’économétrie

Le déroulement d’une évaluation
• La planification
• La cahier des charges
• La comitologie
• le diagnostic
• Les préconisations

L’utilisation des résultats de l’évaluation
• Exploiter les résultats d’une évaluation.

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous apportera les connaissances juridiques et méthodologiques nécessai-
res à l’encouragement d’une démocratie participative locale au sein de votre collectivité.

OBJECTIFS
• Saisir les enjeux de la démocratie participative
• Connaître les possibilités d’action
• Pouvoir mettre en place des structures durab-

les
• Appréhender l’intérêt d’un Conseil de quar-

tier et savoir élaborer un plan d’action pour  
sa création

Favoriser la démocratie participative
• Faire vivre le principe démocratique
• Susciter l’adhésion à un ou des projets : la dé-

mocratie participative comme outil politique
• Analyser les retours de la démocratie participa-

tive
• Connaitre et savoir mettre en place les structu-

res locales de la démocratie participative

Maîtriser les grands principes législatifs de la dé-
mocratie participative

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

ENCOURAGER  
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

- MODULE 3

Mise en place et suivi de la démocratie participative
• Déterminer les objectifs politiques et territoriaux
• Choisir un ou des lieux d’échanges, d’informati-

on, de méditation et d’élaboration de la décision
• Gérer les conflits d’opinion
• Créer des indicateurs de performance adaptés 

à son projet

Utiliser les Conseils de quartier
• Elaborer le fonctionnement interne des conseils 

de quartier
• Déterminer la régularité de la tenue des conseils 

de quartier
• Fixer les subventions de fonctionnement
• Sélectionner les acteurs des conseils de quartier.

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etudes de cas : Présentation et décryptage de 

dispositifs démocratiques participatifs locaux
• Exercice pratique : Créer les grandes lignes 

d’une stratégie d’encouragement de la dé-
mocratie participative pour sa collectivité + 
débriefing

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires à l’initiation d’une ou plusieurs 
Evaluation(s) de l’Action Associative au sein de votre collectivité ou ailleurs.

OBJECTIFS
• Analyser l’activité et les comptes financiers 

des associations subventionnées par la collectivité 
• Contrôler le bon respect des missions de service 

public
• Elaborer une stratégie relationnelle avec le tissu 

associatif d’un territoire

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Exercice pratique : Faire l’évaluation rapide 

d’une vie associative + débriefing
• Etudes de cas : Présentation et décryptage 

d’une évaluation de l’action associative
• Délivrance d’un support de formation

Évaluer l’activité d’une l’association
• Identifier les points à contrôler (Vie associative, 

activité réelle,..)
• Faire le choix du contrôle par un intervenant in-

terne
• Faire le choix du contrôle par un intervenant 

extérieur
• Déterminer la période de contrôle effective

Faire l’analyse financière de l’association
• Identifier les éléments d’analyse
• Savoir apprécier les éléments d’analyse et rele-

ver les données à identifier rapidement

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Comment évaluer les missions réellement rendues 
à la population ?
• Créer les indicateurs de performance adaptés
• Sonder les bénéficiaires et/ou inspecter les 

réalisations

Élaborer une stratégie de relation avec le tissu as-
sociatif
• Cartographier les acteurs associatifs du territoire
• Utiliser les subventions de fonctionnement
• Utiliser les subventions sur projet
• Maîtriser les opportunités de contractualisation 

avec une association

ÉVALUATION  
DE L’ACTION ASSOCIATIVE

- MODULE 4

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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POUVOIRS DE POLICE DES ÉLUS,
SÉCURITÉ ET CYBERSÉCURITÉ

- MODULE 5

Public concerné : Tout élu local

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

OBJECTIFS
• Connaître les dispositifs QVP ‐ Prévention 

dans les quartiers politiques de la Ville
• Maîtriser les enjeux de la cybersécurité et 

prévenir les risques
• Identifier les pouvoirs du maire, en termes de 

sécurité
• Initier aux spécificités des pouvoirs de police 

en Outre‐Mer

Les pouvoirs du maire
• Pouvoirs de police administrative
• Police administrative spéciale
• Apports de la loi Engagement et Proximité de 

décembre 2019

Prévention
• Renforcer la relation police / population
• Le renforcement du lien social
• L’accès au droit (mise en place des« Points 

Justice »)
• La gestion urbaine et sociale de proximité

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas concrets – Benchmark territorial 

et mise en situation autour des nouveautés 
apportées par la loi Engagement et Proximité

• Quiz et/ou cas pratiques
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Les enjeux de la cybersécurité
• Définir la cybersécurité
• Initier aux attaques cyber
• Former le personnel
• Apprendre à sécuriser ses appareils

Outre‐Mer
• Quelles sont les spécificités des pouvoirs de 

police sur ces territoires ?
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Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires à l’élaboration d’un plan de 
prévention efficace au sein des quartiers « politique de la ville » de votre collectivité.

OBJECTIFS
• Appréhender les mécanismes de la politique 

de prévention
• Comprendre les actions à développer dans les 

quartiers

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etudes de cas : Présentation et décryptage 

d’actions de prévention effectives
• Exercice pratique : Elaborer 10 propositions 

concrètes pour une prévention plus efficace 
dans les quartiers de votre collectivité + déb-
riefing

• Délivrance d’un support de formation

Responsables associatifs
• Les actions en milieu scolaire
• Une meilleure connaissance des situations indi-

viduelles
• La mobilisation des dispositifs existants
• Le recours aux outils de prévention de la délin-

quance

Le soutien à la parentalité
• les dispositifs de l’accompagnement des parents
• la prévention pré-parentalité

La prévention de la récidive
• Des mesures judiciaires adaptées

La prévention situationnelle
• un aménagement inclusif du quartier au sein de 

la ville
• les espaces verts et fleuris : des lieux de rencont-

res apaisés
• le service public de proximité : un lien social ren-

forcé

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

PRÉVENTION DANS LES QUARTIERS 
POLITIQUE DE LA VILLE

- MODULE 6

• l’éclairage public fonctionnel : un enjeu majeur 
de sécurité

• les espaces dédiés aux familles : une stratégie 
gagnante pour la vie du quartier

La lutte contre les violences faites aux femmes et 
les violences intrafamiliales
• contre les violences, l’importance de la préven-

tion auprès des plus jeunes
• les structures adaptées à l’accueil des enfants ou 

des femmes victimes de violences
• la formation des agents municipaux pour une 

détection rapide et une prise en charge des vic-
times

La coordination des acteurs locaux
• les organes de la coordination
• les acteurs locaux à impliquer

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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Cette formation vous apportera les connaissances juridiques et méthodologiques nécessaires 
à la sauvegarde et à la stimulation d’une laïcité partagée et réellement appliquée au sein de 
votre territoire.

OBJECTIFS
• Maîtriser la réglementation en matière de laï-

cité
• Sauvegarder à la fois liberté de cultes et neutra-

lité de l’Etat
• Mettre en place une action publique garante 

des principes républicains de vivre ensemble
• Gérer les contentieux

Le cadre légal de la laïcité
• La loi de 1905
• Les apports successifs jusqu’à aujourd’hui
• Promouvoir le cadre juridique et une vision 

claire face aux éventuelles interprétations dou-
teuses

Gérer l’interdiction de subventions aux cultes
• Sauvegarder la liberté de culte : une priorité
• Maîtriser la délivrance de permis de construi-

re et la cessation de terrain pour l’exercice d’un 
culte

La question de subventions aux associations
• Le cadre juridique des associations cultuelles
• Gérer les associations bénéficiant de finance-

ments étrangers
• Démontrer sa bonne volonté dans la lutte 

contre le clientélisme politicien

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

FAIRE VIVRE  
LA LAÏCITÉ

- MODULE 7

La laïcité vécue par les usagers des services publics
• Le cadre juridique de la laïcité dans les services 

publics
• Déterminer le juste dosage pour sa collectivité 

entre neutralité et liberté de culte des agents 
publics et des citoyens par des chartes de la laï-
cité spécifiques

Réagir activement face aux dysfonctionnements
• Mettre en place des outils de veille
• Se rapprocher des observatoires de la laïcité et/

ou du défenseur des droits en cas de situations 
litigieuses

• Créer des organes de médiation adaptés

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle : Peut-on accepter …. ? 

Que faire face à …. ? + débriefing
• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Non
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URBANISME ET AMÉNAGEMENT
MODERNE DU TERRITOIRE

- MODULE 8

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

OBJECTIFS
• Intégrer les enjeux du développement durab-

le à ses projets présents et futurs
• Sensibiliser les acteurs du territoire à l’enjeu 

environnemental
• Conduire une politique efficace
• Intégrer une gestion pérenne de la faune au 

sein de la collectivité.

Les enjeux écologiques locaux
• Identifier les sources principales de pollution 

du territoire
• Optimiser l’efficacité énergétique des 

bâtiments publics
• Maîtriser le devenir des déchets produits sur 

le territoire
• Informer et sensibiliser les acteurs sur la 

qualité de l’air

Conjuguer efficacité et écologie ?
• Intégrer l’enjeu environnemental aux futurs 

marchés publics
• Revoir les process internes en intégrant 

l’enjeu environnemental
• Décryptage et mise en cohérence avec le 

territoire des recommandations de l’ADEME 
(Agence de la Transition Ecologique)

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz et/ou cas pratiques
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation

Le plan d’action sur le long terme
• Impliquer tous les acteurs dans son plan 

d’action
• Aligner au mieux intérêt des acteurs et intérêt 

environnemental
• Fixer des objectifs atteignables à court‐moyen 

terme
• Assurer le suivi de son plan d’action

Faune et Flore, un enjeu sanitaire, sécuritaire, 
écologique et politique
• La loi
• Les droits du maire

Le diagnostic et les solutions
• Quand intervenir
• Quels moyens
• Quels intervenants
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Cette formation vous apportera les connaissances juridiques et méthodologiques nécessaires 
à la mise en place d’une politique urbaine efficace et adaptée aux enjeux de vôtre collectivité.

OBJECTIFS
• Analyser les enjeux des politiques urbaines
• Savoir agir efficacement dans ce cadre pour 

votre collectivité
• Conduire des projets cohérents sur le long terme
• Connaître les spécificités juridiques et métho-

dologiques du logement social

Comment mener une politique urbaine adaptée ?
• Identifier les lieux et acteurs en décrochage 

sociale
• Compenser la centralisation du territoire : la 

vie des territoire périphériques

L’influence des politiques urbaines
• Connaître les enjeux qui peuvent être adressés 

par une politique urbaine efficace
• Connaître la marge de progression sur ces su-

jets par l’apport d’une politique urbaine
• Maîtriser les bases du RNU (Règlement Natio-

nale de l’Urbanisme)

Identifier les problèmes
• Identifier dans les enjeux adressables ceux qui 

concernent le territoire
• Connaître les acteurs concernés et leurs 

problématiques

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

METTRE EN PLACE  
UNE POLITIQUE URBAINE

- MODULE 9

Les moyens d’action
• L’apport d’un plan de gestion du territoire par 

un paysagiste
• La mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme 

adapté

Focus sur le logement social
• Le cadre juridique du logement social
• Identifier ses besoins en matière de logements 

sociaux
• Connaître les procédures de mise en place 

particulières
• Mettre en place et assurer le suivi de l’implan-

tation de logements sociaux

Les acteurs à disposition des pouvoirs publics
• Les architectes
• Les urbanistes
• Les paysagistes
• Au sein de l’administration (au niveau national, 

régional, départemental et local)

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Étude de cas : Présentation et décryptage 

d’un PLU et d’un plan de gestion du territoire 
d’une collectivité comparable à la votre. 

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous apportera  une cartographie précise ainsi qu’une méthodologie rela-
tionnelle vis à vis des acteurs de l’habitat présents au sein de votre territoire.

OBJECTIFS
• Comprendre le milieu de l’habitat
• Identifier les différents groupes d’acteurs
• Définir la relation à établir avec chaque 

organisme

Les différents organismes en présence
• Maîtriser le cadre juridique des différents orga-

nismes
• Connaître l’action des différents organismes

Comment interagir efficacement avec les acteurs 
de l’habitat ?

• Interagir de manière officielle avec les acteurs 
de l’habitat

• Entretenir une relation pérenne avec les acteurs 
de l’habitat

• Conserver un rapport de force favorable à la col-
lectivité vis à vie des acteurs de l’habitat

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Les groupes d’intérêts- La relation avec les acteurs 
de l’habitat
• Cartographier les groupes d’intérêts en présen-

ce sur son territoire
• Identifier les enjeux prioritaires des groupes d’in-

térêts
• Entretenir le contact avec les groupes d’intérêts

Impliquer les acteurs de l’habitat
• Impliquer les acteurs de l’habitat dans ses pro-

jets
• Impliquer les acteurs dans des actions de sensi-

bilisation
• Impliquer les acteurs de l’habitat dans l’entretien 

de la cohésion sociale

PANORAMADES ACTEURS DE 
L’HABITAT ET DU LOGEMENT

- MODULE 10

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quizz en salle : Quels acteurs pour quel projet ? 

+ débriefing
• Etudes de cas
• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

Cette formation vous apportera les connaissances et outils nécessaires à l’initiation d’une 
stratégie de revitalisation d’un centre-ville réussie au sein de votre collectivité ou ailleurs.

OBJECTIFS
• Maîtriser les différents leviers d’actions à dis-

position pour stimuler la vie d’un centre-ville
• Savoir faire le bilan d’un centre-ville
• Savoir élaborer et mettre en place une straté-

gie de revitalisation adaptée d’un centre-ville

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etudes de cas : Présentation et décryptage de 

plusieurs de ces leviers d’action en activité
• Exercice pratique : Rédiger les grandes lignes 

d’un plan d’action à horizon 1 puis 5 ans + déb-
riefing

• Délivrance d’un support de formation

Les leviers d’action
• Organiser des évènements récurrents et /ou 

thématiques à moindre frais
• Mettre en place des outils numériques pour sti-

muler l’attractivité du commerce local
• Créer un parcours client cohérent et attrayant à 

travers le centre-ville
• Organiser des manifestations culturelles 

touchant la ou les cibles majoritaires de vos com-
merces

• Utiliser la démocratie participative pour impli-
quer les citoyens dans le devenir du centre-ville

• Valoriser votre patrimoine/artisanat/terroir à tra-
vers des commerces artisanaux et locaux

• Organiser des campagnes de sensibilisation sur 
les intérêts écologique/social/économique du 
« consommer local »

Identifier les spécificités de son centre-ville
• Connaître les données à observer pour diagnos-

tiquer un centre-ville

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Identifier les cibles majoritaires concernées par 
vos commerces

• Identifier vos carences en commerces
• Cartographier les acteurs en présence (associa-

tion de riverains, association de commerçants, 
association de sauvegarde du patrimoine, …)

Elaborer sa stratégie de revitalisation
• Créer les conditions de la réussite de sa straté-

gie en suscitant adhésion et enthousiasme pour 
celle-ci

• Sélectionner les outils adaptés à son centre-ville
• Elaborer un plan d’action global avec des objec-

tifs précis

Assurer le suivi de la mise en place de la stratégie
• Créer ou utiliser les indicateurs de performance 

adaptés
• Créer un comité de suivi à utiliser comme un ou-

til d’aide à la décision

REVITALISER 
NOS CENTRES-VILLES

- MODULE 11

nouveau
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Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

- MODULE 12

OBJECTIFS
• Définir le rôle des collectivités territoriales 

dans la gestion des déchets, eau et assainis-
sement

• Établir les différents modes de gestion et de 
tarifications

• Définir le cadre spécifique de la gestion de 
l’eau et traitement des eaux usées public

Enjeux organisationnels des collectivités 
territoriales
• Autorités organisatrices de services publics 

essentiels
• Assurent la continuité de ces fonctions sur 

leur territoire

Enjeux du développement durable
• L’agenda 2030 en France (Objectifs du 

développement durable)
• Garantir l’accès de tous à l’eau et à 

l’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau

CONTENU PÉDAGOGIQUE

RÔLES ET DIFFÉRENTS MODES DE GESTION 
DES COLLECTIVITÉS DANS LE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Études de cas concrets
• Quiz sur la gestion des déchets et des eaux 

usées
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation

La collecte, le tri et le traitement des déchets
• Différents modes de gestion
• Tarifications incitatives
• Promouvoir la réduction des déchets

La gestion de l'eau et le traitement des eaux 
usées
• Cadres d’application spécifique (Projet de 

décret relatif à l’utilisation des eaux de pluie et 
la mise en oeuvre d’une expérimentation pour 
encadrer l’utilisation d’eaux usées traitées, 
arrêté du 21/07/2015)

• Maîtrise nécessaire du cadre légal par les élus
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Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

CIRCULATION, STATIONNEMENT
ET GESTION DE LA VOIRIE

- MODULE 13

OBJECTIFS
• Analyser le pouvoir spécial de police apparte-

nant au maire
• Déterminer qui gère l’équipement des voiries
• Évaluer les vagues de transferts du domaine 

routier public

Pouvoir de police spéciale
• Réglementation de la circulation et du 

stationnement sur l'ensemble des voies 
publiques ou privées ouvertes au public sur 
son territoire.

L’équipement des voiries
• Gestion établie par les collectivités territoriales 

et leurs groupements
• Les dépenses liées à l’équipement

Objectifs
• Comment assurer la sécurité de tous ?
• Comment assurer la cohérence avec les 

différents espaces publics ?

Domaine routier public
• Vagues de transferts opérées ces dernières 

décennies
• Un système de compensation financière 

complexe

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Études de cas concrets
• Quiz sur la circulation et les voiries
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation
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Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

GESTION DES TRANSPORTS
PUBLICS LOCAUX

- MODULE 14

OBJECTIFS
• Déterminer le cadre légal des compétences 

des différents niveaux de collectivités et leurs 
groupements en termes de transports pub-
lics locaux.

• Analyser le rôle des régions pour les transports
• Analyser le rôle du bloc communal/ commu-

nes pour les transports
• Définir la gestion des grands équipements

Réglementation
• La lois LOTI de 1982
• La loi NOTRE de 2015

Le niveau étatique
• Gestion des lignes nationales ferroviaires

Le niveau régional
• Autorités organisatrices pour les trains TER
• Les services d'autocars en dehors des 

agglomérations

Le niveau du bloc communal
• Communes, EPCI et syndicats
• Autorités organisatrices sur leur ressort 

territorial

Quels grands équipements ?
• Comment s’articule la gestion des ports 

maritimes ?

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Études de cas concrets
• Quiz sur la gestion des transports et les diffé-

rentes compétences des acteurs
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation
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Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

ACTION SOCIALE
ET SOLIDARITÉS

- MODULE 15

OBJECTIFS
• Comprendre le rôle d’un CCAS
• Pouvoir optimiser le fonctionnement du CCAS 

de sa collectivité
• Intégrer les mutations sociétales
• Mettre en place des passerelles entre géné-

rations

Le CCAS
• Statut, compétences et organisation
• Optimisation de son fonctionnement

Comment repenser la solidarité 
entre les différentes générations ?
• Le terme de génération
• Prise en compte des mutations démographi-

ques
• Le changement des modes de socialisation et 

d’intégration
• Adapter les politiques urbaines
• Réconcilier l’ensemble de la population par 

une politique de cohésion

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz et/ou cas pratiques
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation



FORMATION

• 75

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

Cette formation vous apportera les connaissances juridiques et méthodologiques nécessaires à la sau-
vegarde et/ou à la stimulation d’une cohésion intergénérationnelle forte au sein de votre territoire.

OBJECTIFS
• Redonner du sens au terme de génération
• Intégrer les mutations sociétales
• Mettre en place des passerelles entre géné-

rations

Comment repenser la solidarité entre les différen-
tes générations ?
• Le terme de génération
• Prise en compte des mutations démographi-

ques
• Le changement des modes de socialisation et 

d’intégration
• Adapter les politiques urbaines
• Réconcilier l’ensemble de la population par une 

politique de cohésion

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

FAVORISER LE LIEN
ENTRE LES GÉNÉRATIONS

- MODULE 16

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz et QCM en salle
• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Consolider les vecteurs de liens intergénéra-
tionnels :
• L’art et la culture
• Le grand âge et la petite enfance
• L’ouverture aux écoles
• L’action citoyenne, créatrice de liens
• Apprendre à tous les âges de  la vie
• Des cohabitations nouvelles
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Cette formation vous apportera les connaissances juridiques et méthodologiques nécessai-
res à la gestion d’un CCAS efficace et adapté aux enjeux de vôtre collectivité.

OBJECTIFS
• Comprendre le rôle d’un CCAS
• Savoir intégrer le rôle du CCAS dans son pro-

jet politique
• Pouvoir optimiser le fonctionnement du CCAS 

de sa collectivité

Le CCAS
• Le statut historique des CCAS

Les compétences des CCAS
• Connaître les compétences obligatoires 
• Connaître les compétences optionnelles

Son organisation
• Identifier les acteurs d’un CCAS
• Connaître les méthodes de financement de son 

action

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Optimiser son fonctionnement
• Optimiser les processus internes
• Rationaliser les coûts de fonctionnements
• Développer l’accessibilité du CCAS par l’informa-

tisation des process’
• Optimiser l’organisation du personnel : bien ré-

partir les sujets et les tâches

Son positionnement inter-communal
• Assurer l’articulation des aides
• Bien intégrer dans l’action d’un CCAS intercom-

munal les enjeux de politiques du territoire

GÉRER UN CCAS

- MODULE 17

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Étude de cas : Présentation et décrypta-

ge d’un CCAS œuvrant dans une collectivité 
comparable à la vôtre

• Exercice pratique : Proposer 10 mesures per-
mettant d’optimiser le fonctionnement du 
CCAS précédemment étudié + débriefing

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Panorama des compétences et des acteurs
• Les compétences municipales
• Les compétences départementales
• Les compétences régionales
• Les compétences et acteurs de l’État (Ministre, 

recteur, inspecteur d’académie, inspecteur de 
l’éducation nationale, délégué départemental 
de l’éducation, enseignants, les RASED, les AT-
SEM …)

• Les cultures professionnelles des acteurs 
impliqués dans les dispositifs

Cette formation vous donnera les clés de compréhension du fonctionnement d’une politique 
éducative efficace et de la formation à travers l’étude de l’existence et l’interaction complexe 
entre les différentes strates administratives et politiques.

OBJECTIFS
• Assimiler les différentes strates de compétences 

entre les collectivités 
• Comprendre le lien entre les acteurs et les 

compétences territoriales et la fonction 
éducative de l’État

• Maitriser les leviers d’action au niveau local : 
faire de la politique éducative un levier de 
stratégie politique

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

POLITIQUE ÉDUCATIVE ET DE FORMATION : 
LE RÔLE DES ACTEURS LOCAUX

- MODULE 18

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Travaux de mises en situation et sur des cas 

pratiques
• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Être acteur de l’éducation au niveau local
• La collaboration institutionnelle entre les Vil-

les et l’Education Nationale : le co-construc-
tion du partenariat

• Le rapport à l’académie et aux établissements 
publiques

• Les actions scolaires, périscolaires et extrasco-
laires constitutives d’une politique éducative 
efficace

• Les établissements privés sur le territoire
• La gestion complexe des relations avec les 

parents d’élèves

La formation continue : action territoriale, 
enjeu national
• Le local : un lien d’orientation des populations
• Les CMJ

nouveau

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00



FORMATION

78 •

Cette formation vous apportera les connaissances juridiques et méthodologiques nécessaires 
à la mise en place d’une politique culturelle efficace et adaptée aux enjeux de votre collectivité.

OBJECTIFS
• Construire un projet culturel local 
• Maîtriser la législation en matière culturelle
• Préparer un budget et rechercher des parte-

nariats

Les cadres juridiques à maîtriser
• le cadre national
• le cadre local
• les statuts des professionnels du monde cul-

turel

Définition d’une stratégie culturelle locale
• Cartographier les acteurs culturels du territoire
• Cartographier les acteurs culturels extérieurs 

au territoire
• Initier ou s’intégrer dans un système d’action 

transversales

Entretenir et développer l’attractivité culturelle 
du territoire
• Promouvoir un programme culturel annuel
• Valoriser ses infrastructures
• Organiser une action culturelle sans infra-

structure dédiée

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

ÉLABORER UNE POLITIQUE
CULTURELLE LOCALE

- MODULE 19

Les principaux enjeux de l’action culturelle
• Créer du lien social par la culture
• Agir pour l’éducation et la citoyenneté
• Entretenir un maillage territorial culturel
• Sauvegarder et stimuler une vie associative 

précieuse

Organiser ses projets (réglementation, sécurité 
etc...)
• les acteurs locaux à impliquer
• les sujets à prendre en compte
• le mode projet au service de l’action culturelle
• optimiser la gestion budgétaire des projets

Choisir ses partenaires
• Savoir évaluer un acteur local de la culture
• Savoir évaluer un acteur de la culture extérieur 

au territoire

Assurer une bonne communication autour de 
ses projets
• les outils de communication culturels 
• choisir les bons canaux de communication en 

fonction du projet
• programmer sa communication dans le temps

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation

• Étude de cas : Présentation et décryptage 
d’une politique culturelle efficace d’une colle-
ctivité comparable à la vôtre

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous apportera les connaissances juridiques et méthodologiques nécessaires 
à la mise en place d’une politique sportive efficace et adaptée aux enjeux de votre collectivité.

OBJECTIFS
• Examiner l’apport des politiques sportives
• Maîtriser les moyens de mise en place
• Pouvoir effectuer des partenariats efficaces
• Pouvoir développer une pratique sportive à 

forte valeur ajoutée sociale

Avoir un impact social positif grâce à votre poli-
tique sportive

• Encourager l’implantation de clubs sportifs 
dans les quartiers les plus défavorisés

• Encourager les sports propices à la création 
de mixité sociale

• Développer la pratique sportive féminine
• Encourager une pratique sportive intergéné-

rationnelle
• Développer des parcours de santé et entrete-

nir ses infrastructures

Le sport au sein d’un projet éducatif
• Faire le lien entre l’école et les associations 

sportives du territoire
• Encourager l’adaptation de l’emploi du temps 

scolaire et des séances sportives des clubs 
alentours

• Savoir développer la transmission de valeurs 
fortes via le sport

 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Les différents moyens d’action
• Les subventions aux associations sportives
• La création d’Associations Sportives locales
• Le développement d’infrastructures
• L’organisation d’évènements sportifs
• La sensibilisation des acteurs aux bénéfices 

du sport sur la santé
• Le développement d’une offre sportive quali-

tative à l’école

Choisir des partenaires engagés
• Cartographier les acteurs en présence
• Créer les indicateurs permettant l’identificati-

on des acteurs les plus engagés

Suivre et utiliser politiquement les réussites, as-
sociatives
• Valoriser les performances sportives tout au-

tant que les performances sociales des ac-
teurs en présence

• Apporter une aide aux sportifs de haut niveau 
de son territoire

• Faire profiter votre territoire de la tenue des 
Jeux Olympiques 2024 en France

ÉLABORER UNE POLITIQUE 
SPORTIVE LOCALE

- MODULE 20

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Exercice pratique : Proposer 10 mesures permet-

tant le développement de la pratique sportive 
corrélée à un impact social positif + débriefing

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats de 
la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l’is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse email dédiée

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous apportera les connaissances juridiques et méthodologiques nécessaires 
à la mise en place d’une action vers la jeunesse efficace, inclusive et adaptée aux enjeux de 
votre collectivité.

OBJECTIFS
• Saisir les enjeux de la jeunesse
• Pouvoir mettre en place une politique adaptée
• Savoir aller au-delà de l’action superficielle
• Susciter l’adhésion de la jeunesse pour son action
• Mesurer l’efficacité de sa politique

Comment mener une action efficace et attractive
• Savoir s’entourer des jeunes pour orienter son 

action
• Utiliser les codes et canaux de communication 

de la jeunesse pour promouvoir son action
• Agir au-delà de l’école
• Différencier politique de la jeunesse et jeunisme

Agir sur l’éducation réelle par les loisirs éducatifs
• Identifier les enjeux auxquels la jeunesse dev-

ra faire face à l’âge adulte
• Mener des actions de sensibilisation autour de 

ces enjeux
• Savoir responsabilisé plutôt qu’infantiliser

Impulser une dynamique participative
• Inclure les jeunes dans l’organisation opéra-

tionnelle de l’action
• Cartographier les enjeux qui touchent les jeu-

nes du territoire
• Faire des jeunes des leaders d’opinion dans les 

familles

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

ÉLABORER 
UNE POLITIQUE DE LA JEUNESSE

- MODULE 21

Le rôle des associations et des mouvements de 
jeunesse
• Cartographier les acteurs en présence
• Identifier les acteurs les plus engagés du ter-

ritoire
• Développer l’usage de la subvention au projet 

afin d’inciter les jeunes à agir concrètement au 
quotidien

L’exigence dans les résultats
• Créer ou s’approprier des indicateurs de per-

formances adaptés de votre action vers la jeu-
nesse

• Définir des objectifs réalistes et ambitieux

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etudes de cas : Présentation et décryptage 

d’actions menées dans d’autres collectivités 
vers la jeunesse

• Exercice pratique : Proposer 10 mesures per-
mettant le développement d’une action effi-
cace vers la jeunesse + débriefing

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous apportera les connaissances méthodologiques nécessaires à la mise en 
place d’une promotion efficace et adaptée de votre territoire.

OBJECTIFS
• Savoir mettre en avant le territoire
• Susciter l’adhésion autour de sa marque ter-

ritoriale
• Attirer de nouveaux acteurs sur votre territoire
• Attirer des investisseurs
• Savoir élaborer une stratégie de promotion 

territoriale adaptée et réussie pour un territoi-
re donné

Rappels théoriques
• Caractéristiques du marketing territorial
• Savoir mettre en place un processus adapté
• Rencontrer des agences : acteurs de la promo-

tion du territoire

Capitaliser sur ses atouts territoriaux
• Identifier les atouts de son territoire (patrimoine 

naturel et culturel, savoir-faire, ressources natu-
relles, …)

• Réussir la dénomination 1  : réunir ses atouts pha-
re en choisissant une appellation reconnaissable

• Réussir la dénomination 2  : faire voter les cito-
yens pour susciter l’adhésion autour du nom

Des outils pour une communication 360
• Des critères analytiques sur lesquels on peut ca-

pitaliser 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

PROMOUVOIR SON TERRITOIRE : 
MARKETING TERRITORIAL

- MODULE 22

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : Décryptage des projets Monts 

du Cantal, OnlyLyon et Toulon Provence  
Méditerranée

• Exercice pratique : Elaborer les grandes lignes 
d’un plan d’actions pour un territoire spécifi-
que + débriefing

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Une communication 360 pour une multiplicité 
des cibles

Elaborer et mettre en place sa stratégie
• Méthodes marketing adaptées à la politique
• Donner une image de durabilité
• Réussir à concilier promotion politique et terri-

toriale
• Identifier sa ou ses cibles
• Déterminer ses objectifs
• Déterminer les canaux de communication 

adaptés
• Cartographier les acteurs à impliquer
• Élaborer son plan d’action

Assurer le suivi de sa stratégie

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Cette formation vous apportera les connaissances méthodologiques nécessaires au déploie-
ment d’un service de développement économique efficace au service de votre territoire.

OBJECTIFS
• Connaître les modalités de mise en place
• Déployer une structure efficace
• Participer activement au développement 

économique

Déterminer les orientations stratégiques :
• Quels objectifs ?
• Quels choix pour une mise en oeuvre efficace ?
• Quels outils pour concrètement agir sur les 

problématiques locales ?

Anticiper les évolutions pour promouvoir le dyna-
misme économique local
• Améliorer la connaissance du tissu économique 

de votre territoire : mettre en place un dispositif 
de veille, élaborer un état des lieux des activités 
prioritaires, déterminer le positionnement du 
territoire

• Quelle gouvernance économique locale : com-
ment animer le réseaux des acteurs locaux, 
structurer une coordination territoriale ( par sec-
teur, quartiers, zones, ...) et structurer un pilotage 
politique

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

ORGANISER UN SERVICE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- MODULE 23

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz et QCM en salle
• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Renforcer l’attractivité de votre territoire par des 
partenariats stratégiques et un axe de développe-
ment prospectif : 
• Comment prospecter des entreprises sur les ac-

tivités prioritaires qui ont été déterminées ?
• Quels événements économiques locaux peu-

vent promouvoir votre territoire ?
• Comment mettre en avant les savoir-faire ou les 

réussites locales ?
• Diversifier l’offre de services locale : comment 

soutenir l’artisanat, encourager les circuits-court, 
maintenir l’échelon de proximité ? 

• Valoriser votre territoire : quelle communication 
institutionnelle ?

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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FAVORISER L'EMPLOI
ET L'INSERTION

- MODULE 24

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

OBJECTIFS
• Organiser un service de développement éco-

nomique
• Déterminer les dispositifs mis en place par les 

collectivités territoriales
• Déterminer les politiques de l’emploi

Réglementation
• Les politiques actives
• Les politiques passives

Service de développement économique
• Comment renforcer l’attractivité du territoire 

?
• Favoriser et accompagner la création et le 

développement
• Est‐il possible améliorer l’employabilité ?

Les différentes compétences
• La politique de formation professionnelle 

(régions)
• L’accompagnement social (départements, 

bloc communal)
• Le développement économique (régions et 

bloc communal)

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Études de cas concrets et cas pratique autour 

de la mise en oeuvre d’un politique publique 
visant l’insertion d’un public cible

• Quiz et/ou cas pratiques
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation

Les dispositifs pour développer l’insertion
par l’emploi
• Pôle emploi
• Maisons de l'emploi
• Plans locaux pluriannuels pour l'insertion et 

l'emploi (PLIE)
• Missions locales pour les publics jeunes



FORMATION

84 •

L’intelligence artificielle (IA) : un sujet incon-
tournable pour les territoires
• L’IA aujourd’hui
• Le territoire : véritable source de développe-

ment de l’IA
• Des applications multiples existantes et à 

imaginer

Quel rôle pour les territoires dans le développe-
ment de l’IA ?
• Les données des territoires : sources de con-

voitise
• Le territoire, à la fois gestionnaire et fournis-

seur de données
• Le territoire, lieu d’expérimentation et d’inno-

vation digitale

Cette formation vous apportera les connaissances juridiques et techniques nécessaires à  
l’exploitation de toutes les opportunités pour votre territoire offertes par les nouvelles  
intelligences artificielles.

OBJECTIFS
• 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 pour les collectivités  

territoriales

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
DANS LES TERRITOIRES

- MODULE 25

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : Présentation et décryptage 

d’utilisations effectives de l’intelligence artifi-
cielle dans plusieurs territoires

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Transition numérique et transformation des 
services
• La transition numérique : une montée en 

compétences indispensables au sein des ser-
vices des collectivités

• Faire évoluer les services par étape : audace, 
persévérance, protection

• Les enjeux de la collectivité numérique de de-
main : transparence des politiques publiques, 
attractivité des territoires, protection écologi-
que

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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Obtenir les connaissances et maîtriser les méthodologies nécessaires à l’alignement de vos 
politiques publiques sur un objectif de développement durable au sein de votre collectivité 
et de votre territoire.

OBJECTIFS
• 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

Conjuguer efficacité et écologie ?
• Intégrer l’enjeu environnemental aux futurs 

marchés publics
• Revoir les process internes en intégrant l’enjeu 

environnemental
• Décryptage et mise en cohérence avec le 

territoire des recommandations de l’ADEME 
(Agence de la Transition Ecologique)

Les enjeux écologiques locaux
• Identifier les sources principales de pollution 

du territoire
• Optimiser l’efficacité énergétique des bâti-

ments publics
• Maîtriser le devenir des déchets produits sur le 

territoire
• Informer et sensibiliser les acteurs sur la qualité 

de l’air

L’étude des différents acteurs à prendre en 
compte

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

POLITIQUES PUBLIQUES, ÉCOLOGIE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

- MODULE 26

• Identifier les alignements et points de frictions 
entre les habitudes/intérêts des différents ac-
teurs et l’enjeu écologique (citoyens, relais 
d’opinion et acteurs sociaux-économiques)

Répandre une approche responsable
• Sensibiliser et promouvoir les bonnes prati-

ques auprès des citoyens
• Sensibiliser et promouvoir les bonnes prati-

ques auprès des relais d’opinion
• Sensibiliser et promouvoir les bonnes prati-

ques auprès des acteurs sociaux-économiques

Le plan d’action sur le long terme
• Impliquer tous les acteurs dans son plan d’ac-

tion
• Aligner au mieux intérêt des acteurs et intérêt 

environnemental
• Fixer des objectifs atteignables à court-moyen 

termes
• Assurer le suivi de son plan d’action

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Exercice pratique : Elaborer 10 propositions 

concrètes pour votre territoire applicables 
dans les 3 mois suivants la formation.

• Délivrance d’un support de formation

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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- MODULE 27

Expert en faune sauvage auprès d’entreprises, de collectivités territoriales, mairies, 
communautés d’agglomérations, établissements publics (syndicats de gestion des rivières 
etc…).
Nous intervenons pour limiter les nuisances et les dégâts occasionnés, par certaines espèces 
animales et nous apportons par le biais d’audits, des conseils et recommandations. Un 
accompagnement de leurs mises en œuvre dans une démarche respectueuse des parties 
prenantes.

OBJECTIFS
• Permettre aux acteurs référents de la collec-

tivité de mettre en place rapidement et effi-
cacement les mesures de gestion de la faune 
sauvage. 

• Intégrer une gestion pérenne de la faune au 
sein de la collectivité.

• Anticiper son développement

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Mise à disposition d’un outil de diagnostic 

pour discussion collégiale et proposition col-
lective de solution

• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  
adaptée à la formation

• Présentation académique de la formation
• Quizz en salle
• Etude de cas 
• Délivrance d’un support de formation

Faune et Flore, un enjeu sanitaire, sécuritaire, 
écologique et politique

La réglementation
• La loi
• Les droits du Maire

Le diagnostic et les solutions
• Quand intervenir
• Quels moyens
• Quels intervenants 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

Les solutions alternatives

Réflexion et mise en place d’un plan d’actions 
suivant un ou plusieurs des auto-diagnostiques 
établis par les participants 

GÉRER LA FAUNE SAUVAGE
DANS VOTRE COLLECTIVITÉ

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00
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- MODULE 28

ACTION PUBLIQUE
SUR LES ANIMAUX

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

OBJECTIFS
• Déterminer les missions du maire concernant 

les animaux
• Établir les actions spécifiques de la Polynésie 

française et la nouvelle‐ Calédonie
• Analyser les politiques locales des collectivités 

concernant leurs actions pour les animaux

Les pouvoirs de police du maire
• Gestion de la divagation des animaux 

malfaisants ou féroces
• L’enlèvement des cadavres d’animaux sur la 

voie publique (équarrissage)

Polynésie Française
• L’Alliance pour le respect et la protection des 

animaux de Polynésie

Nouvelle‐Calédonie
• Contrôler les portées et les ventes
• Identifier et stériliser pour protéger
• Comment sensibiliser les générations 
  futures ?

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Études de cas concrets
• Quiz et/ou cas pratiques
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation

Les politiques locales des collectivités
• Action de protection des animaux
• Éducation au respect de l’animal
• Comment intégrer les d'animaux au service 

d'une politique (éco‐pâturage pour une 
gestion écologique des terrains).
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METTRE EN ŒUVRE UNE
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Public concerné : Tout public

Formation en présentiel
Durée : 6h00

Formation en distanciel
Durée : 3h00

- MODULE 29

OBJECTIFS
• Déterminer les cibles de l’action extérieure 

des collectivités
• Déterminer les partenariats des collectivités 

territoriales
• Analyser les possibilités spéciales des collecti-

vités d’outre‐mer

L'action extérieure des collectivités
• Jumelage
• Réseaux de territoires
• Conventions avec des autorités locales 

étrangères

Les partenariats des collectivités territoriales
• Les domaines de partenariat
• Économie durable
• Culture et patrimoine
• Éducation sociale et recherche
• Politiques humanitaires

Aides publiques

Les collectivités d’Outre‐mer
• Les collectivités bénéficient‐elles de 

possibilités spéciales ?
• Coopération étatique et régionale

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  

adaptée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Études de cas concrets
• Quizz sur la coopération décentralisée
• Délivrance d’un support de formation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à 

l’issue de la formation de poser des questions 
via une adresse email dédiée

• Questionnaire à froid après 6 semaines pour 
évaluer l'utilisation des acquis de la formation
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5.TARIFS &
RÉFÉRENCES
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TARIFS 2022 - 2023

Tarifs nets
TTC

Nos sessions se déroulent en INTER à Paris, Cayenne ou Saint-Laurent-du-Maroni ; où en INTRA 
au sein de votre structure.

*Le service Après-Formation est une boîte email dédiée que nous mettons à la disposition des stagiaires à l’issue de 
la formation sur laquelle ils peuvent nous interroger pour obtenir des précisions sur la session qu’ils ont suivie. 

FORMATIONS 

La Journée = 6h00 à 8h00
 • Session individuelle ou en binôme : 860 euros / jour / personne
 • Session de 3 à 4 inscrits : 731 euros / jour / personne
 • Session de 5 à 9 inscrits : 602 euros / jour / personne
 • Session de 10 à 14 inscrits : 430 euros / jour / personne
 • Session de 15 à 19 inscrits : 344 euros / jour / personne
 • Session au-dessus de 20 inscrits : 172 euros / jour / personne

La 1 /2 Journée = 3h00 à 4h00
 • Session individuelle ou en binôme : 460 euros / jour / personne
 • Session de 3 à 4 inscrits : 391 euros / jour / personne
 • Session de 5 à 9 inscrits : 276 euros / jour / personne
 • Session de 10 à 14 inscrits : 230 euros / jour / personne
 • Session de 15 à 19 inscrits : 184 euros / jour / personne
 • Session au-dessus de 20 inscrits : 92 euros / jour / personne

COACHINGS INDIVIDUELS
(Média-Training / Accompagnement personnalisé d’Expression / Mentorat 
en Communication de Crise, …)

 • 1 à 3 séances commandées : 875 euros, la séance de 3h30 

 • 4 à 6 séances commandées : 735 euros, la séance de 3h30

 • 7 à 9 séances commandées : 665 euros, la séance de 3h30

 • Au-delà de 10 séances commandées : 595 euros, la séance de 3h30

Chaque Session comprend :
• La Formation proprement dite
• La remise d’un Support de Formation
• L’Évaluation et le suivi
• Le Service Après-Formation*

Concernant les Formations en INTRA  ( au sein de votre structure ) :

Frais de déplacement : • Jusqu'à 50 km de nos bureaux à Paris ou en Guyane :  compris   
      dans les tarifs

     • Au-delà de 50 km de nos bureaux : des frais de  déplacements       
      feront l'objet d'un devis







- AgenceLibra.com -

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


