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Société de conseil stratégique aux collectivités publiques, 
Stratégies Locales est également un organisme de formation 
dédié aux élus locaux et décideurs territoriaux, agréé 
depuis 2010. Stratégies Locales cultive sa spécificité par une 
offre spécialement conçue pour les élus, des thématiques 
qui répondent à l’actualité du secteur public local et une 
approche pédagogique adaptée aux attentes et besoins des 
élus. Depuis plus de 10 ans, Stratégies Locales a formé près de 
4 500 élus et responsables de collectivités, sur l’ensemble du 
territoire et en Outre-Mer. 

une démarche imaginée 
par
organisme agréé depuis + de 10 ans
pour la formation des élus locaux

Organisme agréé
depuis 2010

pour la formation
des élus locaux



votre programme « à la carte » : 
3 formations au choix 
parmi + de 40 thématiques 

vos formations
en distanciel en visio-conférence
ou en présentiel à Bordeaux

Bienvenue à l’Académie des élus !

votre inscription
100% éligible au DIF Élus :
aucun frais à votre charge
ni à celle de la collectivité



280
En 2020, l’Académie des 
élus a formé plus de 
280 élus participants 
venant de plus de 30 
départements différents, 
en distanciel et présentiel.

99%
Un taux de 
satisfaction de près 
de 99% exprimé par 
l’ensemble des élus 
sur les évaluations
post-formation*.

L’Académie des élus locaux
en quelques chiffres : 

0€
L’inscription est 100% éligible 
au DIF Élus dont bénéficient 
tous les élus, de la majorité 
comme de l’opposition. 
Il n’y a donc aucun frais à 
charge de l’élu(e) ou de 
la collectivité.

* Une grille d’évaluation est soumise à chaque participant à l’issue de chacune des formations.
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« La formation a 
répondu à mes attentes.  
Beaucoup de réponses 
aux questions que 
je me posais. »

« On sort de la formation 
en ayant appris quelque 
chose. Merci encore à 
toute l’équipe pour la 
qualité des formations 
et votre écoute. » 

« J’en profite pour vous 
remercier pour la qualité 
de vos formations qui 
sont très enrichissantes 
et à notre portée. »

Arnaud C.
HAUTS-DE-FRANCE
Conseiller municipal 
d’une commune de 
15 000 habitants

Hervé T.
GRAND EST
Maire d’une commune 
de 900 habitants

Ghislaine B.
NOUVELLE-AQUITAINE
Maire d’une commune 
de 500 habitants

L’Académie des élus locaux, ce sont 
les élus qui en parlent le mieux : 
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Yohann
CHATELIER
Urbaniste OPQU
Co-fondateur 
de Metropolis

Des intervenants experts aux compétences 
reconnues dans leur domaine 

Tous nos formateurs partagent un point commun : 
ils sont des experts reconnus dans leurs domaines de 
compétences respectifs. Leur expertise, leur expérience 
professionnelle vous garantissent une hauteur de vue 
suffisante pour vous apporter l’éclairage que vous attendez.

Accessibles et pédagogues, ils ont à cœur de laisser une 
large place aux échanges pendant les formations afin 
que vous puissiez obtenir des réponses concrètes à vos 
questions et problématiques locales.

Pierre
DUPUY
Urbaniste AEU
Co-fondateur 
de Metropolis

Guillaume
BARRAUD
Cadre dirigeant au 
sein de collectivités 
territoriales

Alexis
CASTELLI
Directeur de mission
Communication
politique et publique  
- marketing territorial 
de Stratégies Locales

Rémi
BEROT
Directeur adjoint
de Stratégies Locales 
Directeur de mission 
finances locales

Charles-Marie
BORET
Fondateur de 
cmb ; mutations & 
stratégies - Directeur 
conseil de l’agence de 
communication Epiceum

Plus d’informations sur www.academie-des-elus.fr



Jean-Christophe
MENARD
Avocat - Maître de 
conférences à 
Sciences Po Paris

Anne-Claire
RUEL
Chroniqueuse
communication
politique et médias

Sylvie
ROMIA
Docteur en Économie 
Directrice des études
de Stratégies Locales

Ghislain
LUEZA
Directeur d’études 
« Développement 
économique des 
territoires » du 
cabinet Metropolis

Jérôme
PENTECOSTE
Avocat au
Barreau de Paris

Franck
VALLETOUX
Dirigeant et 
Fondateur de 
Stratégies Locales

Jean-Michel
GRARD
Chef de projet culture 
Directeur du cabinet 
conseil Maîtres du Rêve

Marlène
SCHMITT
Chef de projet
tourisme du cabinet 
conseil Maîtres du Rêve

Nathalie
MOTSCH
Avocate - Ancienne 
vice-présidente de la 
Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme

François-Xavier
LEURET
Directeur d’un réseau 
d’opérateurs de 
l’Habitat et du territoire

Charles-Éric
LEMAIGNEN
Adjoint au Maire 
d’Orléans - Ancien
président de l’Assemblée
des communautés de France

Loïc
ROJOUAN
Comédien - Directeur 
du Théâtre des 
Beaux-Arts de 
Bordeaux
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STRATÉGIE FINANCIÈRE (NIVEAU 1) 
COMPRENDRE LE BUDGET
DE LA COLLECTIVITÉ

Maîtriser les notions essentielles sur le budget, son 
élaboration et l’environnement financier d’une collectivité 
locale

Comprendre les évolutions et enjeux de la fiscalité locale

Identifier les variables sur lesquelles la collectivité dispose de 
moyens d’action

STRATÉGIE FINANCIÈRE (NIVEAU 2) 
DÉPASSER LES RATIOS COMPTABLES POUR 
ÉTABLIR UNE VRAIE STRATÉGIE FINANCIÈRE

Appréhender les différences entre gestion comptable et 
stratégie financière

Analyser les risques d’une vision trop partielle des enjeux 
financiers

Identifier les leviers disponibles au service de sa stratégie 
financière

PRÉPARER LE BUDGET
DE LA COLLECTIVITÉ

Décrypter les grands principes et indicateurs financiers 
permettant de préparer le budget d’une collectivité

Identifier les différentes étapes de l’élaboration budgétaire et 
de la préparation du D.O.B

Intégrer les impacts de la Loi de Finances

ACTUALITÉS 
DES FINANCES LOCALES

Analyser la situation financière actuelle des collectivités 
locales

Décrypter les évolutions récentes et à venir

Définir des préconisations en matière de gestion et identifier 
des pistes d’optimisation financière

finances locales
LES FORMATIONS

> Présentiel : 
samedi 11 décembre  - 09h/12h
lundi 07 mars - 18h/21h

> Distanciel : 
samedi 20 novembre - 09h/12h
lundi 17 janvier - 18h/21h

> Présentiel : 
samedi 27 novembre  - 09h/12h
lundi 21 mars - 18h/21h

> Distanciel : 
lundi 10 janvier - 18h/21h
samedi 02 avril - 09h/12h

> Présentiel : 
vendredi 10 décembre  - 18h/21h
samedi 29 janvier - 09h/12h

> Distanciel : 
samedi 04 décembre - 09h/12h
mardi 01 février - 18h/21h

> Présentiel : 
samedi 15 janvier  - 09h/12h
samedi 14 mai - 09h/12h

> Distanciel : 
lundi 24 janvier - 18h/21h
vendredi 20 mai - 18h/21h

votre programme 
« à la carte » : 
3 formations au choix  



LE FONCTIONNEMENT
DE LA COLLECTIVITÉ

Analyser l’univers de la collectivité : son organisation, ses 
compétences etc.

Comprendre le fonctionnement et les pouvoirs de son organe 
délibérant

Décrypter les différents moyens d’actions de la collectivité 

LE RÔLE ET LE STATUT
DE L’ÉLU

Comprendre le rôle de l’élu et identifier les différents droits 
conférés par le statut d’élu 

Prendre connaissance des notions de responsabilité des élus 
et de protection fonctionnelle

Déterminer les devoirs et les risques encourus par les élus sur 
le plan civil et pénal

LES RELATIONS ENTRE
LES ÉLUS ET LES AGENTS

Comprendre l’organisation des services d’une collectivité

Décrypter les différentes relations entre les élus politiques et le 
personnel administratif et sa hiérarchie

Appréhender les conflits potentiels entre les élus et les services

FONDAMENTAUX ET ENJEUX
DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Comprendre le rôle et le fonctionnement institutionnel d’une 
intercommunalité : organes, compétences, gouvernance etc. 

Analyser les relations financières entre les communes et 
l’intercommunalité

Décrypter les effets induits par les réformes récentes, la 
législation à respecter et les possibilités d’adaptation locale

fonctionnement des institutions
LES FORMATIONS

> Présentiel : 
vendredi 26 novembre - 18h/21h
samedi 19 mars - 09h/12h

> Distanciel : 
lundi 15 novembre - 18h/21h
samedi 12 mars - 09h/12h

> Présentiel : 
lundi 13 décembre - 18h/21h
samedi 12 mars - 09h/12h

> Distanciel : 
lundi 22 novembre - 18h/21h
samedi 19 mars - 09h/12h

> Présentiel : 
lundi 10 janvier - 18h/21h
lundi 09 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
lundi 06 décembre - 18h/21h
lundi 04 avril - 18h/21h

> Présentiel : 
vendredi 04 février - 18h/21h
mardi 10 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
samedi 11 décembre  - 09h/12h
mardi 05 avril - 18h/21h
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urbanisme, aménagement et patrimoine

LES FONDAMENTAUX
DE L’URBANISME

Comprendre les différentes règles d’urbanisme, leurs enjeux 
et leurs applications

Analyser les différents outils et concepts urbanistiques : PLU, 
SCOT, ZAC, permis de construire, préemption etc.

Identifier les enjeux majeurs de la planification urbaine 
actuels et à venir

MENER UNE POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT 
URBAIN ADÉQUATE ET MAÎTRISÉE

Analyser et connaître son territoire : histoire, évolution, 
acteurs, atouts et richesses

Comprendre les étapes de la mise en place d’un projet 
politique d’aménagement 

Identifier les zones prioritaires , les outils adaptés 
et les acteurs locaux à mobiliser

ENJEUX ET MÉTHODES 
DE L’OPTIMISATION ET 
DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE

Comprendre l’importance d’un diagnostic patrimonial 

Définir les étapes clés dans l’élaboration d’une stratégie 
patrimoniale

Identifier les solutions, outils et partenaires compétents 
pour optimiser la gestion et la valorisation du patrimoine

LES FORMATIONS

> Présentiel : 
lundi 22 novembre - 18h/21h
mardi 08 mars - 18h/21h

> Distanciel : 
vendredi 19 novembre - 18h/21h
samedi 26 mars - 09h/12h

> Présentiel : 
lundi 17 janvier  - 18h/21h
lundi 16 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
jeudi 06 janvier  - 18h/21h
mardi 07 juin- 18h/21h

> Présentiel : 
vendredi 21 janvier  - 18h/21h
mardi 17 mai  - 18h/21h

> Distanciel : 
mercredi 05 janvier - 18h/21h
samedi 18 juin - 09h/12h
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politiques publiques

ÉLABORER ET PILOTER UNE POLITIQUE 
TERRITORIALE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Appréhender et objectiver la réalité économique du 
territoire à différentes échelles

Définir une méthode durable et participative de 
construction du processus

Comprendre comment mettre en place les outils, moyens 
et leviers pour opérationnaliser la démarche

INTÉGRER L’ENVIRONNEMEMENT 
DANS UNE POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Comprendre et analyser la place et le rôle de son territoire 
dans les enjeux environnementaux actuels

Identifier les spécificités et atouts potentiels de son territoire 
à travers une approche axée sur le développement durable

Déterminer les contributions, outils, moyens et leviers pour 
opérationnaliser la démarche

MENER UNE POLITIQUE DE TRANSPORTS 
PUBLICS ET DE MOBILITÉS

Identifier le rôle et l’organisation des collectivités et des 
opérateurs dans la mise en place des politiques de mobilité

Analyser les différents modes de financement et de 
tarification ainsi que les possibles modes de gestion

Décrypter les évolutions prévisibles et les grands enjeux de la 
mobilité ainsi que l’impact présent et futur de la crise sanitaire

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Comprendre comment définir des objectifs pertinents pour 
son territoire en matière de tourisme

Identifier les grandes étapes et méthodes pour la 
définition et la mise en oeuvre d’une stratégie touristique

Déterminer comment organiser le pilotage de sa politique 
touristique (évaluation, observation, correction)

LES FORMATIONS

> Présentiel : 
vendredi 18 mars - 18h/21h

> Distanciel : 
mercredi 06 avril - 18h/21h

> Présentiel : 
vendredi 28 janvier - 18h/21h
mardi 05 avril - 18h/21h

> Distanciel : 
jeudi 03 février  - 18h/21h
lundi 27 juin- 18h/21h

> Présentiel : 
jeudi 17 mars  - 18h/21h
mercredi 18 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
vendredi 25 mars  - 18h/21h
mardi 28 juin- 18h/21h

> Présentiel : 
jeudi 03 février  - 18h/21h
lundi 30 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
vendredi 01 avril  - 18h/21h
vendredi 24 juin- 18h/21h
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COMPRENDRE LES ENJEUX 
DES POLITIQUES CULTURELLES

Appréhender le champ des politiques culturelles 

Identifier les acteurs majeurs des politiques culturelles

Analyser les débats et tendances actuels (droits culturels, 
transversalités, tiers-lieux...)

CHOISIR UNE POLITIQUE
D’HABITAT EFFICIENTE

Appréhender les leviers d’une politique municipale et 
intercommunale d’Habitat

Identifier les outils et méthodes d’interventions des 
échelles communale et intecommunale de l’Habitat

Déterminer leur application au territoire
> Présentiel : 
jeudi 27 janvier - 18h/21h
mardi 31 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
vendredi 04 février - 18h/21h
lundi 20 juin - 18h/21h

> Présentiel : 
mercredi 09 mars  - 18h/21h
mardi 07 juin - 18h/21h

> Distanciel : 
mardi 04 janvier - 18h/21h
mardi 21 juin- 18h/21h

LES FORMATIONS

gouvernance politique

DÉFINIR SA VISION POLITIQUE
ET CONSTRUIRE SON PROJET

Décrypter les règles et codes de la sphère politique locale

Apprendre à se positionner auprès des différents acteurs du 
mandat : élus, agents, citoyens, responsables associatifs etc.

Comprendre comment fédérer et convaincre

ANIMER ET MOBILISER
SON ÉQUIPE

Apprendre à identifier les différents types de personnalités 
au sein d’une équipe 

Comprendre comment responsabiliser et fixer des objectifs 
communs

Acquérir les notions clés de l’animation et de la cohésion 
d’un groupe

> Présentiel : 
mardi 16 novembre  - 18h/21h
mardi 14 juin - 18h/21h

> Distanciel : 
mardi 14 décembre - 18h/21h
lundi 28 mars - 18h/21h

> Présentiel : 
lundi 06 décembre  - 18h/21h
mercredi 30 mars - 18h/21h

> Distanciel : 
mardi 23 novembre  - 18h/21h
lundi 07 mars - 18h/21h



Comprendre comment reprendre les objectifs électoraux 
pour les traduire en projet de mandat

Appréhender la nécessité de rechercher et sécuriser les 
modalités opérationnelles de réalisation

Apprendre à déterminer la faisabilité du projet et engager 
une dynamique de mise en œuvre opérationnelle

TRADUIRE UNE PROMESSE ÉLECTORALE 
EN PROJET DE MANDAT

Apprendre à analyser son territoire et à définir 
les orientations du projet

Identifier les différents acteurs d’un territoire et définir 
les actions de mobilisation à mettre en œuvre

Comprendre comment organiser de manière optimale 
la gouvernance et le projet de territoire

ÉLABORER SON PROJET 
DE TERRITOIRE COMMUNAL 
OU INTERCOMMUNAL

STRATÉGIES ET OUTILS 
DE LA PARTICIPATION CITOYENNNE

Appréhender les différents modes d’implication des 
citoyens : concertation, co-construction, participation...

Comprendre comment animer la vie démocratique locale 
et accompagner les projets du mandat

Identifier les outils pertinents et méthodes d’organisation 
de la participation citoyenne

LA GOUVERNANCE POLITIQUE
DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Comprendre pourquoi et comment élaborer une charte de 
gouvernance

Définir les étapes de la construction d’un projet de territoire

Identifier les solutions pour mettre en oeuvre ce projet : 
mutualisation, territorialisation, contractualisation...

> Présentiel : 
samedi 08 janvier  - 09h/12h
mercredi 08 juin - 18h/21h

> Distanciel : 
lundi 03 janvier  - 18h/21h
mercredi 11 mai - 18h/21h

> Présentiel : 
mardi 11 janvier  - 18h/21h
lundi 27 juin - 18h/21h

> Distanciel : 
lundi 29 novembre - 18h/21h
mercredi 22 juin- 18h/21h

> Présentiel : 
lundi 29 novembre - 18h/21h
jeudi 07 avril - 18h/21h

> Distanciel : 
mercredi 19 janvier  - 18h/21h
jeudi 12 mai - 18h/21h

> Présentiel : 
lundi 24 janvier - 18h/21h
mercredi 15 juin - 18h/21h

> Distanciel : 
mercredi 15 décembre  - 18h/21h
jeudi 07 avril - 18h/21h
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communication
LES FORMATIONS

> Présentiel : 
mercredi 01 décembre  - 18h/21h
samedi 26 mars - 09h/12h

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
(NIVEAU 1)

Auto-déterminer  ses points forts et axes de progression

Apprendre à amener de la vie dans son récit : ton, rythme, 
silences, gestuelle, ponctuation et storytelling

Maîtriser son stress grâce à l’anticipation et la préparation 
du corps

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
(NIVEAU 2)

Prendre toute sa place d’orateur

Apprendre à incarner sa fonction tout en affirmant sa 
singularité

Apprendre à gérer et optimiser l’objection

RÉDIGER UN DISCOURS
IMPACTANT ET EFFICACE

Identifier les éléments indispensables d’un discours réussi 

Apprendre à construire et transmettre un message clair et 
impactant

Comprendre comment adapter son discours selon les contextes

Comprendre les spécificités et l’intérêt de chacun des réseaux 
sociaux

Identifier les réseaux pertinents en fonction de ses objectifs et 
de ses moyens

Définir son positionnement et bâtir une feuille de route réaliste

CONSTRUIRE SON IMAGE ET METTRE EN 
VALEUR SON ACTION SUR LES RÉSEAUX 
(NIVEAU 1)

> Présentiel : 
mardi 14 décembre - 18h/21h
lundi 14 mars - 18h/21h

> Présentiel : 
vendredi 03 décembre - 18h/21h
vendredi 01 avril - 18h/21h

> Distanciel : 
mercredi 24 novembre - 18h/21h
mardi 15 mars - 18h/21h

> Présentiel : 
mercredi 02 février  - 18h/21h
jeudi 12 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
mercredi 01 décembre  - 18h/21h
mercredi 23 mars - 18h/21h

> Distanciel : 
Cette formation n’est pas
disponible en distanciel.

> Distanciel : 
Cette formation n’est pas
disponible en distanciel.
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Effectuer le diagnostic de son empreinte numérique et la 
comparer à son identité numérique

Ajuster son positionnement et protéger sa réputation en ligne
Évenementialiser sa prise de parole et entretenir 
sa «marque» sur les réseaux sociaux

CONSTRUIRE SON IMAGE ET METTRE EN 
VALEUR SON ACTION SUR LES RÉSEAUX 
(NIVEAU 2)

Comprendre en quoi consiste la profession de «localier»

Identifier ses contraintes et besoins (sources, témoignages, 
avis, expertises etc.)

Construire un message efficace et entretenir les relations 
avec la presse locale dans le temps

MAÎTRISER ET DÉVELOPPER SES 
RELATIONS AVEC LA PRESSE LOCALE

Décrypter le contexte et les évolutions de la communication 
électorale et pré-electorale

Comprendre comment identifier les attentes et 
préoccupations de l’opinion publique

Apprendre à planifier, rythmer et piloter sa communication

CONSTRUIRE ET MENER UNE STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION POLITIQUE

COMMUNIQUER EN
SITUATION DE CRISE

Appréhender la crise et son séquencement

Identifier les bons et mauvais réflexes en situation de crise

Apprendre à communiquer sous tension avec les médias

> Présentiel : 
mardi 01 février  - 18h/21h
mercredi 11 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
jeudi 16 décembre - 18h/21h
lundi 21 mars - 18h/21h

> Présentiel : 
jeudi 02 décembre - 18h/21h
lundi 20 juin - 18h/21h

> Distanciel : 
vendredi 26 novembre  - 18h/21h
mardi 29 mars - 18h/21h

> Présentiel : 
jeudi 06 janvier - 18h/21h
lundi 23 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
mardi 16 novembre - 18h/21h
mardi 08 mars - 18h/21h

> Présentiel : 
vendredi 14 janvier - 18h/21h
vendredi 08 avril - 18h/21h

> Distanciel : 
mardi 30 novembre - 18h/21h
vendredi 18 mars - 18h/21h

COMMUNIQUER EN
SITUATION DE CRISE



LUTTER CONTRE LES « FAKE-NEWS »

Comprendre ce que sont les «fake-news» et anticiper 
les situations propices à leur développement 

Poser un diagnostic pour établir une stratégie de réponse 
graduée

Déterminer les outils et moyens à déployer pour y faire face

Cartographier les forces en présence et sources d’information 
pertinentes sur un territoire

Mettre en place un système de veille et d’alertes au service 
de sa communication

Identifier les opportunités de prise de parole et bâtir un 
message efficace

VEILLER ET GÉRER L’ACTUALITÉ LOCALE 
À DES FINS DE COMMUNICATION

> Présentiel : 
mercredi 26 janvier - 18h/21h
mardi 24 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
jeudi 31 mars - 18h/21h
vendredi 17 juin- 18h/21h

> Présentiel : 
mercredi 15 décembre - 18h/21h
samedi 02 avril - 09h/12h

> Distanciel : 
vendredi 10 décembre  - 18h/21h
jeudi 10 mars - 18h/21h

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION FINANCIÈRE

Décrypter les évolutions récentes de la situation financière 
des collectivités locales et celles à venir

Faire un état des lieux des attentes des français par rapport 
à leurs dirigeants

Déterminer comment mettre en place sa communication

Comprendre comment fonctionne l’outil audio-visuel et 
comment le maîtriser

Apprendre à adapter sa présentation ou son animation 
aux différentes contraintes

Découvrir et optimiser les opportunités offertes 
par cet exercice

ORGANISER ET ANIMER SES RÉUNIONS 
ET ÉVÉNEMENTS EN VISIOCONFÉRENCE

> Présentiel : 
jeudi 31 mars - 18h/21h
vendredi 03 juin - 18h/21h

> Distanciel : 
vendredi 17 décembre - 18h/21h
vendredi 08 avril - 18h/21h

> Présentiel : 
vendredi 07 janvier  - 18h/21h
lundi 11 avril - 18h/21h

> Distanciel : 
vendredi 14 janvier - 18h/21h
vendredi 13 mai - 18h/21h



APPRENDRE À GÉRER 
DES SITUATIONS D’IMPRÉVU

Comprendre comment garder la maîtrise en situation 
d’improvisation

Apprendre à optimiser les opportunités spontanées

Apprendre à booster la proposition collective et la créativité

STORYTELLING : CONCEVOIR SA 
PRÉSENTATION COMME UN RÉCIT

Appréhender l’importance de livrer une véritable «histoire 
derrière les chiffres»

Apprendre à gagner en aisance et en force de conviction et 
de persuasion

Comprendre comment mobiliser son équipe avec un outil 
fédérateur> Présentiel : 

jeudi 09 décembre - 18h/21h
samedi 09 avril - 09h/12h

> Présentiel : 
mardi 25 janvier - 18h/21h
vendredi 20 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
samedi 15 janvier - 09h/12h
vendredi 10 juin - 18h/21h

juridique
LES FORMATIONS

Apprendre à détecter les situations de conflits d’intérêts

Identifier les différents droits et devoirs des élus 
et les protections fonctionnelles

Décrypter le rôle du déontologue, ses missions 
ainsi que la jurisprudence récente

ANTICIPER LES CONFLITS D’INTÉRÊT DANS 
LE MANDAT ET LES FONCTIONS D’ÉLU

Comprendre les enjeux liés à la notion de e-réputation

Analyser les différentes réglementations relatives aux 
contenus publiés sur internet et les réseaux sociaux 

Appréhender les règles concernant la collecte et le 
traitement de données (RGPD)

L’ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA 
COMMUNICATION DE L’ÉLU SUR INTERNET

> Présentiel : 
mardi 07 décembre - 18h/21h
mercredi 16 mars - 18h/21h

> Distanciel : 
jeudi 02 décembre - 18h/21h
mercredi 18 mai - 18h/21h

> Présentiel : 
vendredi 17 décembre - 18h/21h
vendredi 13 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
mercredi 26 janvier  - 18h/21h
lundi 23 mai - 18h/21h

> Distanciel : 
Cette formation n’est pas
disponible en distanciel.
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LES PRINCIPES DE LA COMMANDE 
ET DES MARCHÉS PUBLICS

Comprendre les principes généraux de la commande 
publique

Appréhender les différences entre marché public 
et délégation de service public

LES FONDAMENTAUX 
DES DOMAINES PUBLIC ET PRIVÉ

Identifier les outils disponibles pour l’occupation 
et la valorisation des biens du domaine public et privé

Comprendre comment sélectionner les occupants du 
domaine et accueillir les manifestations d’intérêt

Appréhender le processus juridique de déclassement 
et de vente des biens du domaine

> Présentiel : 
mercredi 12 janvier - 18h/21h
jeudi 09 juin - 18h/21h

> Distanciel : 
jeudi 20 janvier - 18h/21h
jeudi 16 juin- 18h/21h > Présentiel : 

jeudi 13 janvier - 18h/21h
vendredi 10 juin - 18h/21h

> Distanciel : 
mardi 25 janvier - 18h/21h
jeudi 19 mai - 18h/21h

LES FORMATIONS

élus d’opposition

LES DROITS ACCORDÉS 
AUX ÉLUS DE L’OPPOSITION

Prendre connaissance des droits dont bénéficient les élus 
d’opposition et savoir les faire valoir

Comprendre comment les faire valoir et les faire respecter 
en cas d’atteintes

RÉUSSIR SON MANDAT
D’ÉLU D’OPPOSITION

Analyser l’ensemble des moyens de communication dont 
disposent les élus d’opposition et l’intérêt de chacun d’entre eux

Comprendre comment valoriser son action efficacement 
auprès de la population

Apprendre à définir une stratégie sur le mandat et à s’y tenir> Présentiel : 
mercredi 08 décembre  - 18h/21h
vendredi 11 mars - 18h/21h

> Distanciel : 
jeudi 25 novembre - 18h/21h
mardi 22 mars - 18h/21h > Présentiel : 

samedi 20 novembre - 09h/12h
mardi 15 mars - 18h/21h

> Distanciel : 
mercredi 17 novembre - 18h/21h
mercredi 09 mars - 18h/21h



Comment assister aux formations 
de l’Académie des élus ? 

L’inscription est-elle prise en charge 
en totalité ? 

À qui s’adresse l’Académie des élus ? 

L’Académie des élus locaux est ouverte à tous les 
élus, quelles que soient la taille de leur collectivité 
ou leur appartenance politique, le fait qu’ils soient 
élus de la majorité comme de l’opposition, qu’il 
s’agisse ou non d’un premier mandat. Chaque élu 
local a donc droit à 3 formations dans le cadre 
de l’Académie des élus.

Oui. Que vous soyez élu(e) de la majorité ou 
non, indemnisé(e) ou non, votre inscription 
est 100% éligible au financement via le 
Droit Individuel à la Formation des élus (DIF). 
S’agissant d’un droit individuel, aucun accord 
de la collectivité n’est nécessaire.

Votre inscription n’engage aucun frais à votre 
charge ni à celle de la collectivité. L’équipe 
de l’Académie des élus vous accompagne 
à chaque étape de la constitution de votre 
dossier de financement.

D’où que vous soyez sur le territoire, il vous 
est possible d’assister aux formations de 
l’Académie des élus.

Elles sont organisées, en présentiel dans nos 
locaux bordelais mais aussi en distanciel, 
sous forme de visio-conférences interactives 
et en direct où une large place est laissée aux 
échanges avec le formateur.

Suivre les formations organisées en distanciel 
ne nécessite l’installation d’aucun logiciel : 
une connexion internet ainsi qu’un ordinateur 
équipé d’une webcam, un smartphone ou 
une tablette suffisent.

L’Académie des élus locaux
en 3 questions

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ? 

L’équipe pédagogique est à votre 
disposition : 
> par email : 
   formation@strategies-locales.fr
> par téléphone : 
   09 72 23 28 59

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
AU DOS DU LIVRET
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Prêt(e) à donner
un nouvel élan  à votre mandat ?

Inscription en ligne sur le site 
www.academie-des-elus.fr
ou par téléphone
au 09 72 23 28 59
ou en flashant le code :  

Organisme agréé
depuis 2010

pour la formation
des élus locaux

organisée par

100%
éligible DIFAUCUN FRAIS à la chargede l’élu !

http://www.academie-des-elus.fr

