
 

 
 

PROGRAMME DES ACTIONS DE FORMATION 
 

DERNIER TRIMESTRE 2021 
 

 

Des ateliers de 2 heures : 

Date Intitulé Programme 

Mardi 12 octobre 17h-19h  
 
 

Développer l’attractivité de 
son territoire par des 
politiques publiques 
innovantes 

 Identifier les opportunités de son 
territoire 

 Quels domaines valoriser ? 
 Les outils, process, moyens et 

partenaires à mettre en œuvre en 
marketing territorial 

 Comment communiquer 
efficacement pour valoriser votre 
offre ? 

Lundi 18 octobre 17h-19h Manager la complexité 
des projets municipaux 
 

 Comment adapter la gestion de 
projet aux spécificités des 
collectivités territoriales 

 Comment et quand consulter les 
citoyens, les associations, les 
relais d’opinion 

 Les bonnes pratiques et bons 
réflexes lors d’un projet 
d’envergure 

 La planification 
 Conséquences et risques des 

projets en multi partenariats 

Mardi 19 octobre 18h-20h Les sanctions 
disciplinaires dans la 
Fonction publique 
territoriale 

 Les agents concernés 
 La notion d’appréciation de la faute 

disciplinaire 
 L’articulation entre poursuites 

pénales et disciplinaires 
 La suspension de l’agent 
 Les différentes sanctions 

disciplinaires 
 La procédure disciplinaire 
 La forme et les effets de la 

sanction 

Mardi 16 novembre 17h-
19h 

Redynamiser la 
communication de sa 
mairie 

 L’élaboration de sa stratégie de 
communication 

 Les méthodologies et modèles de 
référence pour concevoir un plan 
de communication adapté à sa 
collectivité 

 Dynamiser et moderniser ses 
supports de communication 

Lundi 22 novembre 17h-
19h 
 

Le Maire et la laïcité  La laïcité : de l’espace public à 
l’espace privé 

 La laïcité et l’éducation  
 La laïcité et les associations 
 La laïcité et les agents publics 



Mardi  23 novembre 17h-
19h 
 
 

Renforcer la 
communication interne 
avec les agents 
territoriaux 

 Les nouveaux enjeux du 
management territorial et de la 
communication interne 

 Auditer l’existant et recenser les 
attentes et les besoins des équipes 

 Comment intégrer les évolutions 
récentes ? 

 Les moyens de communication, 
leur impact et leur efficacité 

 Comment rendre cohérente la 
communication interne et celle à 
destination des citoyens 

Mardi 30 novembre 17h-
19h  
 

Maîtriser la gestion  des 
objections et les 
personnalités « difficiles » 

 Optimiser la gestion des réunions 
publiques lors des débats à enjeux 
voire à risques 

 Les différences entre question, 
contradiction, objection et conflit 

 Identifier et aborder chacune des 
situations 

 Comment gérer « les personnalités 
difficiles » ? 

Lundi 06 décembre 17h-
19h 

Du CHSCT à la formation 
spécialisée du Comité 
social territorialisé (CST) 

 Les principes de la réforme issus 
de la loi du 06 août 2019 

 Les règles relatives à l’hygiène et 
la sécurité 

 Les nouvelles instances du CST 
(rôle, compétences, organisation) 

 Les acteurs de la prévention 
 Les différents registres 
 Les risques psycho-sociaux 

Mardi 07 décembre 17h-
19h 
 

Comment impliquer et 
associer les citoyens à la 
gestion municipale 

 Comment faire évoluer sa 
communication en associant 
davantage une participation des 
citoyens ? 

 Comment intéresser et mobiliser 
les citoyens ? 

 Optimiser les débats publics et 
dynamiser les différents conseils 

 Optimiser l’utilisation des réseaux 
sociaux 

 Identifier les avantages et 
conditions de réussite en associant 
les citoyens et en confiants des 
budgets participatifs 

Mardi 14 décembre 17h-
19h 
 

RGPD et collectivités 
locales 

 Le règlement européen du RDGP 
et les collectivités locales 

 Le rôle de la CNIL 
 La protection des données 

personnelles 

 

  



 

Des formations de 3 heures :  

Lundi 04 octobre 
 9h30-12h30 

Le Maire et la sécurité Police administrative et police 
judiciaire 
Police générale et police spéciale 

 L’objet des pouvoirs de 
police du Maire 

 L’exercice des pouvoirs de 
police du Maire 

 L’étendue des pouvoirs du 
Maire 

 Les actes de police du 
Maire 

 L’exécution et le contrôle 
des actes de police du 
Maire 

Lundi 06 décembre 9h30-
12h30 
 

Risque pénal : déontologie, 
conflits d’intérêts, 
transparence  
Comment appréhender ces 
obligations 

 Les devoirs 
déontologiques liés au 
statut d’élus : les 
principes, les 
responsabilités 
déontologiques 

 L’élu local et les conflits 
d’intérêts : les risques 
pénaux, les différentes 
déclarations 

 Les outils de prévention 
 

Jeudi 16 décembre 9h30-
12h30 

L’essentiel du budget  La définition du budget 
 La particularité de la 

comptabilité de la 
commune 

 La présentation 
schématique du budget 

 Les principes budgétaires 
 La préparation, 

l’élaboration et le vote du 
budget 

 Les dépenses obligatoires 
 Les principales recettes 

 


