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Programmation nationale · 1er trimestre 2021

Vous souhaitez recevoir notre lettre d'information
quotidienne consacrée à l’actualité des collectivités
territoriales et à l’activité de formations.
Vous voulez partager à tous nos lectrices et lecteurs
vos initiatives, discours percutants, prises de position
sur des projets municipaux et nationaux... qui
pourraient les intéresser.
Des questions et remarques sur la lettre quotidienne,
envoyez nous un mail :
cidefil@cidefe.fr
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LE MOT DU
CIDEFE
Évidemment, l’année 2020 restera à jamais marquée
par la pandémie qui secoue notre planète, notre pays
avec elle.
Agissant aussi comme un révélateur des maux de
notre société, ses conséquences sur la vie de millions
de femmes, d’hommes et d’enfants sont sans doute
encore imparfaitement mesurables.
Les difficultés ne se sont pas arrêtées aux portes de
notre centre de formations.
Pour autant, nous voulons aussi retenir de l’année
2020, l’arrivée de nouvelles et nouveaux élu·e·s et la
constitution d’équipes renouvelées.
Avec en filigrane de belles ambitions ainsi portées
pour des politiques locales progressistes et utiles aux
habitant·e·s.
Ainsi, le CIDEFE entend poursuivre et amplifier son
accompagnement dans vos engagements et dans
l’exercice de vos fonctions.
Nous voulons plus que jamais permettre la
transmission de connaissances et d’expériences avec
des intervenant·e·s de qualité, vous doter d’outils
concrets et efficaces, faire vivre votre droit à la
formation.
C’est donc avec plaisir que nous vous dévoilons notre
programmation nationale pour les trois premiers mois
de 2021.
En vous souhaitant une bonne fin d’année,
A très vite,
Bien à vous,
Karina Kellner, Présidente,
le conseil d’administration,
l’équipe du CIDEFE
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Notabene
•

•

Si la situation sanitaire nous permet de vous
accueillir dans notre centre de formation : les
formations sont en présentiel et la participation
est possible en visioconférence ;

Si la situation sanitaire ne nous autorise pas à
vous accueillir : les formations en visioconférence
seule.
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POUR RESTER À
VOS CÔTÉS, NOUS
FORMONS AUSSI
À DISTANCE !

Toutes nos formations nationales
sont accessibles en visioconférence
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PRISE DE
PAROLE EN
PUBLIC ET
ORGANISATION

INCARNER LA FONCTION
D’ÉLU·E : DISCOURS
ET INTERVENTIONS
"CLASSIQUES"
Vendredi 15 janvier | 9h-17h

Discours, interventions en réunions publiques,
interviews, débats... l’exercice d’un mandat électif
est jalonné d’occasions de prises de parole pour
lesquelles les élu·e·s ne se sentent pas toujours
préparé·e·s. Cette formation et les deux suivantes
visent avant tout à vous transmettre les outils utiles
pour vous y préparer au mieux, pour vous sentir à
l’aise et légitime.

Objectifs de la formation
•

Appréhender les attentes des citoyens à l’égard de
la parole publique ;
• Connaître et déterminer ses objectifs de
communication (convaincre, partager, écouter) ;
• Connaître sa personnalité (ton, voix, posture,
gestuelle, gestion du stress, affirmation de soi…) ;
• Construire un message impactant (définir un
objectif, connaître le public, choisir une forme de
message…) ;
• Développer sa capacité à « faire vivre un texte ».

Avec : Julien ROIRANT
Ancien journaliste, spécialiste des média-trainings.
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OUVRIR LE DIALOGUE :
RÉUNIONS PUBLIQUES
Jeudi 25 février | 9h-17h

Objectifs de la formation
•

Se préparer à improviser (micro-plans, méthodes
d’entraînement…) ;
• Face au public, être écouté, entendu, cru et suivi
(connaître et s’adapter à son auditoire, soigner son
introduction, hiérarchiser ses arguments…) ;
• Introduire une réunion publique constructive
(préparer ses notes, présenter les participant·e·s,
répartir les rôles…) ;
• Savoir accueillir et gérer les tensions (gérer
l’agressivité de certain·e·s, les attaques
personnelles…).

Avec : Julien ROIRANT
Ancien journaliste, spécialiste des média-trainings.
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GÉRER LA
CONTRADICTION
Jeudi 11 mars | 9h-17h

Objectifs de la formation
•

Appréhender les conditions et les enjeux du débat
contradictoire ;
• Apprendre les techniques du débat (préparation
des arguments, connaissance du contexte, affirmer
sa position) ;
• Comprendre les attentes des journalistes, des
participant·e·s pour convaincre ;
• Construire un message impactant (définir un
objectif, connaître le public, choisir une forme de
message…) ;
• Développer sa capacité à « faire vivre un texte ».

Avec : Julien ROIRANT
Ancien journaliste, spécialiste des média-trainings.
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IMPROVISER UN DISCOURS
AVEC AISANCE
Mercredi 27 janvier | 9h-17h

Prendre la parole en public est pour beaucoup un
exercice difficile, stressant voire angoissant. D’autant
plus lorsqu’il s’agit d’improviser. Cette formation a pour
objet de vous accompagner dans une prise de parole
en conseil municipal ou/et en réunion publique et ce,
sans préparation préalable.

Objectifs de la formation
•
•
•
•

Maitriser la construction d’éléments de langage ;
Développer des techniques agiles de structure de
discours ;
Technique de « story-telling » pour l’improvisation
de discours : les petites histoires dans la grande
Histoire ;
Savoir se mettre en condition de prendre la parole
en quelques minutes.

Avec : Isabelle MICOTTIS
Consultante-formatrice.
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DÉVELOPPER SES TECHNIQUES
DE DÉMARCHES PARTICIPATIVES
Vendredi 5 février | 9h-17h

Pour faciliter et développer la participation des
habitant·e·s, il existe une multitude de techniques,
d’outils. Comment les choisir, les utiliser en fonction
des circonstances, des publics, de votre finalité ? Cette
formation a pour ambition de vous accompagner à
développer la place et le rôle des habitant·e·s dans
l’élaboration des projets et des décisions publiques que
vous souhaitez mettre en œuvre.

Objectifs de la formation
•

Appréhender les outils techniques permettant une
démarche participative ;
• Maîtriser la posture de facilitateur et facilitatrice ;
• Maîtriser les processus de pilotage relationnels ;
• Développer vos techniques de conduite de
réunions ;
• Apprendre à débloquer les tensions et conflits.

Avec : Isabelle MICOTTIS
Consultante-formatrice.
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AMÉLIORER VOTRE GESTION
DU TEMPS, PRIORISER
Mercredi 10 mars | 9h-17h

Entre des fonctions d’élu·e souvent chronophages,
l’exercice professionnel, des engagements militants et
la vie personnelle et familiale… quelle richesse de vie !
Raison de plus pour accompagner une nécessaire et
utile gestion du temps.

Objectifs de la formation
•

•

Définir vos objectifs et mettre en place une
organisation adaptée ;
Gérer efficacement les urgences, les contraintes et
les imprévus ;
• Connaître les outils existants ;
• Rester « maître » de votre temps.

Avec : Isabelle MICOTTIS
Consultante-formatrice.
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PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
En partenariat avec les Tréteaux de France
(Théâtre national - Direction Robin Renucci)

Vendredi 5 mars | 9h-17h
dans leurs locaux : 2 rue de la Motte, Aubervilliers
(Métro : ligne 7 - Porte d’Aubervilliers)

Prendre la parole en public, c’est être sous le regard
des autres. L’élu·e, qu’il ou elle soit dans une équipe
majoritaire ou dans l’opposition, est légitime pour
s’exprimer publiquement en son nom mais aussi au
nom des citoyen·ne·s qu’il ou elle représente. Au-delà
de la légitimité, il s’agit également pour chacun·e de
prendre conscience de son potentiel et d’acquérir une
utilisation du corps, des mouvements, de la voix, de
l’espace et du temps permettant de prendre la parole
dans les meilleures conditions.

Objectifs de la formation
•

•

•

Développer un savoir être autour du souffle ;
Développer l’esprit d’équipe et d’ouverture à soi et
aux autres ;
• Apprendre à se connaître, à s’écouter pour
« habiter » son corps ;
Apprendre à se poser, agir, parler face au regard de
l’autre ;
• Maîtriser son placement, sont intensité, son
volume.
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PRENDRE LA PAROLE DANS UN
DÉBAT CONTRADICTOIRE
En partenariat avec les Tréteaux de France
(Théâtre national - Direction Robin Renucci)

Jeudi 15 avril | 9h-17h
dans leurs locaux : 2 rue de la Motte, Aubervilliers
(Métro : ligne 7 - Porte d’Aubervilliers)

Porter la contradiction dans un débat public est
souvent ressenti comme un exercice compliqué
et pesant. Comment soutenir positivement une
argumentation devant un adversaire ? Comment
emporter l’adhésion, la conviction des participant·e·s ?
Il s’agit également de comprendre la position de l’autre
pour affiner ses propres arguments.

Objectifs de la formation
•
•

Apprendre à construire un argumentaire ;
• Savoir préparer son sujet ;
Expérimenter le débat contradictoire à partir de
jeux de rôle.

Travail en atelier le matin pour travailler les arguments, les sujets…
Mise en situation l’après midi avec deux groupes pour un débat contradictoire.

Avec : Judith ALEAZZO, Comédienne formatrice, formée au cours
René Simon & Sylvain MEALLET, Comédien-formateur permanent,
formé au Cours Florent puis à l’école du Théâtre de Chaillot.
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COMMUNICATION
& STRATÉGIE

FORMALISER ET DÉPLOYER LA STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ET LE DISCOURS
DE LA COLLECTIVITÉ
Mercredi 3 février | 9h-17h

Quel discours va porter la municipalité pendant le
mandat ?

Objectifs de la formation
Sur la base du programme municipal et des grands
projets du mandat, il s’agit de :
• Mettre à jour le positionnement communicationnel
de la collectivité autour de ses lignes de force
• Le transformer en un discours « fil rouge » qui sera
déployé tout au long du mandat
• Programmer ce déploiement dans le temps en
identifiant les temps forts et temps faibles
• Identifier les bons canaux et bons outils pour faire
vivre ce discours.

Ateliers
•

Échanges sur les positionnements potentiels des
collectivités représentées par les élu·e·s présent·e·s
• Décliner ce discours dans la communication de
l’élu·e.

Avec : Jérémy SCHLOSSER, Consultant en communication d’intérêt
général & Jean-Luc VIENNE, Directeur du CIDEFE.
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LES RELATIONS PRESSE AU
SERVICE DE L’ÉLU·E
Mardi 6 avril | 9h-12h30

Dans le cadre du mandat d’élu·e, créer et maintenir un
lien avec les médias peut être difficile. C’est pourtant
un aspect essentiel de la communication d’un·e
élu·e pour donner de la visibilité à son action. Cette
formation à vocation à vous fournir des conseils et
éléments pour développer au mieux vos relations à la
presse, choisir quoi dire, quand le dire et comment le
dire.

Objectifs de la formation
•
•

Comprendre le fonctionnement des médias ;
Construire son message pour intéresser les
journalistes et être repris·e ;
• Mettre en place un fichier presse, un communiqué
de presse, un dossier de presse ou une conférence
de presse ;
• Développer une stratégie de relations presse.

Avec : Anthony LEROI
Ancien journaliste de la presse quotidienne régionale, directeur de
cabinet.
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COMMUNICATION NUMÉRIQUE :
FORMATION SUR MESURE
Mercredi 24 mars | 9h-17h
& Mardi 20 avril | 9h-17h

Au cours de cette formation, vous pourrez acquérir
les bases pour comprendre le rôle et les enjeux
du numérique dans votre communication d’élu·e,
comment construire une identité numérique,
développer votre présence en ligne par l’usage des
outils numériques. Après une introduction globale
et un échange sur vos pratiques des réseaux sociaux
et une partie sur l’intérêt politique et technique de
l’utilisation de la communication numérique dans
le cadre de votre mandat, vous choisirez avec les
participant·e·s plusieurs modules.

Les modules proposés
•
•

Bien débuter sur les réseaux sociaux
Etre présent et efficace sur Facebook
• Etre présent sur Twitter
• Lancer sa chaîne Youtube
• Créer un site internet performant
• Pourquoi et comment lancer sa newsletter ?
• Collecter des données en respectant RPGD
• Les publications sponsorisées : KEZAKO ?
• Réussir une vidéo pour les réseaux sociaux
• Maîtriser son image sur Internet...

Avec : Simon AGNOLETTI
Spécialiste de la communication numérique.
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COMMUNICATION NUMÉRIQUE :
ET SI VOUS METTIEZ EN PRATIQUE ?
Jeudi 25 mars | 9h-17h
& Mercredi 21 avril | 9h-17h

Après vous être familiarisé·e avec l’aspect « théorique »
de la communication numérique pendant la formation
« Communication numérique : formation sur
mesure », place à la pratique. Prise de vue, prise de
son, diffusion en direct, création de site web, mise en
place d’une newsletter, en petits groupes vous pourrez
vous exercer et réellement mettre en place une
communication de qualité.

Objectifs de la formation
Partagé·e·s en deux groupes, vous suivrez les deux
modules, le premier groupe suivra le module 1 le matin
et le module 2 l’après-midi et le second groupe suivra
le module 2 le matin et le module 1 l’après-midi.
•
•

Module 1 : newsletter & site web (repartez avec
votre maquette sur mesure)
Module 2 : vidéo, direct, prise de son et d’image.

Avec : Simon AGNOLETTI
Spécialiste de la communication numérique.
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NOUVEAU
MANDAT

STATUT ET DROITS
DES ÉLU·E·S
Vendredi 29 janvier | 9h-17h

La fonction élective des élu·e·s s’exerce dans un cadre
juridique visant à les protéger et à faciliter l’exercice
de leur mandat. Jugé souvent insuffisant, il bénéficie
néanmoins à tous et toutes les élu·e·s, membres de
la majorité ou de l’opposition et constitue de fait un
statut politique de l’élu·e.

Objectifs de la formation
•

Maîtriser le droit à la prise de délibérations, le droit
à l’information, la participation aux commissions,
le droit d’amendement ;
• Appréhender le droit à l’expression, ses modalités,
ses limites ;
• Connaître les moyens matériels mis à disposition :
constitution d’un groupe, moyens matériels et
humains, le droit à la formation ;
• Comprendre la responsabilité administrative et
civile mais aussi pénale
• Connaître le droit des élu·e·s en matière de
protection en cas d’accident, de violence voire de
poursuite judiciaire.

Avec : Jean-Louis PÉRU
Avocat.
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LES SERVICES PUBLICS LOCAUX
ET LEURS MODES DE GESTION
Mardi 9 février | 9h-17h

Maintenir et développer les services publics locaux
constitue un enjeu majeur, un marqueur fort de la
société dans laquelle nous voulons vivre.
Entre l’expression d’insatisfaction des habitant.e.s
face à leurs réductions ou à leurs fermetures, le
développement de modes de gestion différents et
les preuves de leur utilité pendant la crise sanitaire,
les services publics locaux sont plus que jamais
d’actualité.

Objectifs de la formation
•

Appréhender les caractéristiques des services
publics locaux, leur histoire, les principes qui les
régissent ;
• Comprendre les enjeux dont ils font l’objet ;
• Échanger sur leur évolution nécessaire pour
répondre aux besoins des habitant·e·s ;
• Envisager la place des citoyen·ne·s ;
• Appréhender les différents modes de gestion des
services publics (régie, SCIC, délégation de service
public, PPP).

Avec : Serge REGOURD
Professeur de droit émérite à l’université de Bordeaux,
conseiller régional d’Occitanie.
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COMPRENDRE LE
BUDGET COMMUNAL
Mercredi 10 février | 9h-17h

Le budget est le premier acte politique de la
municipalité et donc des élu·e·s. Il permet de faire
fonctionner la collectivité et de mettre en œuvre les
décisions prises par les élu·e·s pour répondre aux
besoins des habitant·e·s. D’où l’importance de savoir le
lire et le comprendre.

Objectifs de la formation
•

Comprendre les grands principes budgétaire
(annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité,
antériorité) ;
• Connaître les différents documents budgétaires ;
• Appréhender la séparation de l’ordonnateur et du
comptable ;
• Comprendre les principes de la commande
publique ;
• Connaitre les sections budgétaires et comptables
(fonctionnement, investissement) ;
• Maîtriser les différents temps de préparation et de
vote du budget.

Avec : Anthony GIUNTA
DGS, formateur.
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L’ÉLU·E D’OPPOSITION
Jeudi 11 février | 9h-17h

L’élu·e d’opposition a des droits que le suffrage
universel légitime. Il est donc utile et nécessaire de les
connaître pour en jouir pleinement, faire entendre sa
voix, créer les conditions de l’action avec les habitants,
jouer un rôle dans la vie locale.

Objectifs de la formation
•

Appréhender les spécificités de l’élu·e d’opposition ;
Connaître le statut et les droits « politiques » qui
s’appliquent à tous et toutes les élu·e·s ;
• Maîtriser les outils et les acteurs et actrices sur
lesquel·le·s s’appuyer pour faire valoir ses droits ;
• Connaître le droit à l’information, à la
communication des documents administratif, à la
formation ;
• Maîtriser le droit à l’expression publique des élu·e·s
d’opposition ;
• Appréhender les stratégies à mettre en œuvre pour
agir efficacement.
•

Avec : Jean-Louis PÉRU
Avocat.
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RELATIONS ÉLU·E·S ET
PERSONNEL TERRITORIAL
Vendredi 5 mars | 9h-17h

Les élu·e·s et les agent·e·s territoriaux·ales œuvrent
ensemble pour répondre aux besoins de la population
et développer des politiques publiques locales de
qualité. Ils et elles ont des légitimités différentes mais
complémentaires. Il s’agit, pour une organisation
optimale, de bien définir les rôles de chacun·e, les
zones de dialogues, les interlocuteurs à privilégier.

Objectifs de la formation
•
•
•

Envisager la double légitimité : celle des élu·e·s,
celle des fonctionnaires ;
Clarifier les rôles et positionnement de chacun des
acteurs et chacune des actrices ;
Envisager les dysfonctionnements et leurs causes ;
• Appréhender les conditions de relations
dynamiques, efficaces et utile au projet politique.

Avec : Anthony GIUNTA, DGS, formateur & Jean-Luc VIENNE,
Directeur du CIDEFE.
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LES MARCHÉS PUBLICS :
MODE D’EMPLOI ET ENJEUX
Mercredi 17 mars | 9h-17h

Avec l’évolution de la législation, les normes
permettent aux élu·e·s de pouvoir favoriser des
pratiques « écologiques » et « sociales » impactant
le développement local. En respectant les règles en
vigueur, l’achat public peut ainsi être un acte politique
autant qu’économique.

Objectifs de la formation
•

Appréhender les enjeux politiques et économiques
de la commande publique ;
• Maîtriser les règles qui permettent de favoriser des
pratiques économiques écologiques et sociales ;
• Définir une stratégie d’appel d’offre et veiller à son
respect ;
• Connaître la responsabilité et les risques des élu·e·s
en la matière ;
• Appréhender le rôle des élu·e·s au sein de la
commission d’appel d’offre ;
• Connaitre les outils permettant d’avoir un
diagnostic de la vie économique de son territoire.

Avec : Jean-Louis PÉRU
Avocat.
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Ce cycle construit avec le Dr Michel Limousin, qui
en est l'animateur pédagogique, a pour objectif de
donner des outils de compréhension, de réflexion et
d’actions pour développer des politiques locales de
santé offensives, utiles aux habitants, répondant aux
besoins.
D’une actualité criante au regard de la pandémie
à laquelle notre pays et son système de soins sont
confrontés, ce cycle s’adresse à tous les élus intéressés
par cette question jugée comme prioritaire par les
habitant·e·s.
A fortiori pour les élu·e·s délégué·e·s, il sera d’un apport
irremplaçable.
Le cycle s’articule sur cinq journées (la 5ème est en
cours de finalisation) de formation indépendantes
les unes des autres, sans obligation d’en suivre
l’intégralité. Pour autant, il offre une cohérence
permettant un regard tout à la fois large et précis,
s’appuyant sur des intervenant.e.s expert.e.s de la
santé.

CYCLE
SANTÉ

CONSTRUIRE UNE POLITIQUE DE
SANTÉ SUR UN TERRITOIRE :
RÔLE DE L’ÉLU·E LOCAL·E
Jeudi 21 janvier | 9h-17h

Le droit à la santé constitue un enjeu structurant de
notre société : de la manière dont il est respecté et
développé dépend pour une part la nature de la société
dans laquelle nous vivons.
De fait, les réponses locales apparaissent tout à la fois
nécessaires et capables d’agir sur la vie même des
habitant·e·s.

Objectifs de la formation
•

Appréhender les contenus possibles d’une politique
de santé sur un territoire ;
• Comprendre les outils existants ;
• Envisager le rôle de l’élu.e dans ce cadre.

Avec : Danielle MOISAN, Adjointe au maire de Fleury-Mérogis,
Frédéric VILLEBRUN, Directeur de la santé à Champigny & Maryse
MONTANGON, Technicienne hospitalière à la retraite.
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ORGANISATION ET PAYSAGE INSTITUTIONNEL
DU SYSTÈME DE SOINS EN FRANCE
Mardi 23 février | 9h-17h

Pour mener à bien une politique territoriale de
santé, les élu·e·s doivent travailler avec différents
organismes et institutions. Cette formation permettra
de comprendre leur fonctionnement, leur rôle, leur
mission dans la politique de santé et le lien qu’elles
entretiennent avec les élu·e·s.

Objectifs de la formation
• Comprendre le cadre légal ;
Appréhender le rôle de l’État, de l’ARS, des
départements ;
• Comprendre les stratégies et choix nationaux ;
• Envisager la place des élu·e·s et des habitant·e·s.
•
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MISE EN PLACE DE CENTRES TERRITORIAUX
DE SANTÉ SUR UN TERRITOIRE
Mardi 23 mars | 9h-17h

Certaines collectivités envisagent la mise en place de
centres territoriaux de santé, dans un paysage français
d’offre de soins très dégradé. Avec pour ambition
de faire vivre localement le droit à la santé, loin des
logiques financières qui prévalent ailleurs. Ces projets,
souvent inscrits dans les programmes municipaux
et attendus par les habitant.e.s, nécessitent dans
leur mise en œuvre des choix politiques forts, des
connaissances et un diagnostic précis, des savoir-faire
transmis.

Objectifs de la formation
•

Comprendre le cadre légal (les statuts possibles, les
principes de fonctionnement) ;
• Appréhender les valeurs et les outils ;
• Définir le centre territorial de santé et envisager les
moyens de sa mise en œuvre ;
• Appréhender la question de la démographie
médicale et du recrutement ;
• Aborder les questions financières ;
• La démocratie : le citoyen au cœur des décisions ;
• Stratégies de mise en œuvre ;
• Expériences d’élu·e·s et de militant·e·s.
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HÔPITAL, MATERNITÉ DE PROXIMITÉ
ET RÔLE DES ÉLU·E·S
Jeudi 22 avril | 9h-17h

La crise sanitaire a mis en exergue la profondeur de
la dégradation du système de soins français. En son
cœur, l’hôpital est asphyxié par le manque criant
de moyens humains et financiers, par des choix
successifs tournant le dos aux besoins et au sens
même de la vocation publique de l’hôpital.

Objectifs de la formation
•

Comprendre la place de l’hôpital et les enjeux
induits ;
• Appréhender la double crise hospitalière ;
• Analyser l’impact de la crise sanitaire Covid-19 ;
• Appréhender les questions relatives au
financement de l’hôpital et aux personnels ;
• Envisager la question démocratique à l’Hôpital.
• Définir des stratégies et perspectives d’avenir.
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Ce cycle aura pour intervenants Éric ARNAULT,
Spécialiste du logement & Sébastien JOLIS, Chercheur,
spécialiste du logement social et des politiques de
l'habitat.

CYCLE
LOGEMENT

LOGEMENT SOCIAL : ÉVOLUTIONS
D’UN MODÈLE FRANÇAIS
Mardi 2 février | 9h-17h

De ces origines à nos jours, le logement social est un
révélateur de l’organisation des politiques publiques de
l’habitat et un de ses principaux outils d’exécution. La
nature des acteurs, leur niveau, modalités et stratégies
d’intervention, leurs outils, leurs interactions…
procèdent d’un jeu de rôle complexe qui résulte ou
traduit des options politiques, issues de rapports de
force, légitimant l’action publique au service du droit
au logement ou la rejetant en priorisant le soutien des
lois du marché.

Objectifs de la formation
Disposer d’une vision globale du secteur du logement
social, de ses enjeux, de ces circuits et de ses acteurs.

•

• Module 1 : Historique du logement social et
modèles économique et institutionnel historiques.
Module 2 : Les nouveaux modèles et jeux d’acteurs
émergeants…
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DÉCRYPTAGE DE LA LOI ELAN
Vendredi 26 février | 9h-17h

La loi Elan se révèle être une pierre angulaire dans
la construction d’un nouveau modèle économique
et institutionnel à travers la restructuration du
secteur du logement social qui doit avoir été
réalisée à fin 2020, voire à fin 2022. Elle participe
d’un mouvement d’autonomisation des organismes
impliqués, de la pérennisation du secteur sans plus
aucune intervention publique… autrement dit de
sa libéralisation. La loi intervient aussi sur d’autres
aspects des politiques publiques de l’habitat avec,
notamment, l’expérimentation de l’encadrement
des loyers, la réquisition de locaux vacants, la lutte
contre les marchands de sommeil et la dégradation
des copropriétés, contrôler les locations touristiques
abusives ... toutes dispositions qui pourraient être
perçus comme plus positives.

Objectifs de la formation
Analyse critique de la loi et ses conséquences pour
le secteur du logement social et pour les autres
interventions des politiques publiques en matière
d’habitat
• Module 1 : La loi Elan au sein de la mutation des
modèles économiques et institutionnels du secteur
du logement social ;
• Module 2 : L’implication des collectivités locales
dans la mise en œuvre des dispositions de la loi
Elan autres que celles impliquant seulement les
bailleurs sociaux…
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L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS :
MÉCANISMES ET ENJEUX
Vendredi 26 mars | 9h-17h

La gestion des attributions subit de loi en loi,
notamment depuis celle de 2007 instaurant le droit
au logement opposable, une série de mutations :
définition des publics prioritaires à différents
niveaux (national, départemental, intercommunalité),
injonctions contradictoire entre loger les plus
pauvres et assurer une « mixité sociale », gestion de
la demande et des attributions, droits à réservation,
cotation à l’échelle intercommunale systématisée
en novembre 2021 prochain, fonctionnement de la
Commission d’attribution de logements devenue
Caleol, l’amélioration de la transparence est-elle
réellement recherchée ou un prétexte à une reprise en
main ?

Objectifs de la formation
Comprendre le rôle des acteurs de l’attribution,
son organisation en forte évolution et identifier
les rapports de forces qui s’établissent suivant les
différents territoires.
•
•

Module 1 : Les attributions du point de vue des
bailleurs sociaux.
Module 2 : Les attributions du point de vue des
autres acteurs, réservataires, EPCI…
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POLITIQUE DE LA VILLE : AGIR POUR
LES QUARTIERS POPULAIRES
Jeudi 29 avril | 9h-17h

La politique de la Ville a vu se succéder, depuis
plusieurs années, de nombreux dispositifs affichés
comme visant à améliorer la vie des quartiers
populaires. Pourtant, le compte n’y est pas : enjeux
sociaux et économiques, mal-logement, promesse
de concertation non tenue, insuffisance des aides
pourtant sensées renforcer l’action publique par
rapport à une politique générale… laissent les élu·e·s
en difficulté pour animer et gérer ces quartiers. Les
expériences des différents dispositifs posent la
question de l’efficacité à concentrer des moyens ou
de son instrumentalisation pour accompagner un
désengagement de l’action publique.

Objectifs de la formation
Explorer les évolutions de la politique de la ville des
opérations « Habitat et vie sociale » (HVS) de la fin des
années 70 à nos jours en passant par la création de
l’Anru, de ses acteurs et de leurs poids décisionnels
respectifs dans les projets de transformations de
quartiers et dans le développement d’une offre de
logements.
• Module 1 : Les opérations de renouvellement
urbain et ses acteurs
• Module 2 : Les autres dispositifs de la politique de
la ville…
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DÉVELOPPEMENT
DES POLITIQUES
PUBLIQUES
PAR THÉMATIQUES

CONSTRUIRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE
EN FAVEUR DES DROITS DES FEMMES
Vendredi 22 janvier | 9h-17h

Les collectivités territoriales sont nombreuses à
inscrire l’égalité femmes-hommes dans leur politique
publique. D’une part, la loi les y oblige via le rapport
égalité femme-homme qu’elles doivent présenter
tous les ans en conseil municipal, d’autres part, pour
répondre à la montée des enjeux autour du droit des
femmes et notamment dans le cadre des violences
qu’elles subissent

Objectifs de la formation
•
•
•
•

Appréhender les enjeux pour les collectivités
territoriales de développer une politique locale
autour du droit des femmes ;
Maîtriser les obligations et les outils légaux pour
asseoir une politique d’égalité femme-homme sur
sa commune ;
Appréhender les questions de violences sexistes
et sexuelles pour une politique locale adaptée ;
Envisager l’égalité femmes-hommes au sein de la
fonction publique territoriale ;
• Partager des expériences innovantes.

Avec : Henriette ZOUGHEBI, Présidente de l’Egalité c’est pas sorcier,
conseillère régionale honoraire ; Ernestine RONAI, Responsable d'un
Observatoire des violences envers les femmes (93), coprésidente
de la commission violences du Haut Conseil de l’Egalité & Delphine
ZOUGHEBI-GAILLARD, Avocate, spécialiste droit du travail, chargé de
cours à l’université Paris X.
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MAÎTRISER LE BUDGET ET
LES FINANCES LOCALES
NIVEAU 2
Mardi 26 janvier | 9h-17h

Poser la question des finances locales revient à
interroger la capacité d’intervention et d’autonomie
de la commune. Et le vote du budget s’apparente alors
à un acte politique majeur, permettant d’assurer le
bon fonctionnement de la collectivité, d’investir pour
l’avenir, de répondre aux besoins des habitant·e·s, de
réaliser le programme municipal, de faire face aux
imprévus… d’agir dans le cadre de l’intérêt général.

Objectifs de la formation
•

Maîtriser les composantes du budget en termes de
recettes et de dépenses ;
• Connaître le calcul des ratios et savoir les utiliser
pour pouvoir analyser le budget ou pour construire
un projet politique budgété pour sa collectivité ;
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement et
d’investissement ;
• Maîtriser les recettes de fonctionnement :
dotations d’Etat, fiscalité et marges de manœuvre ;
les recettes d’investissement ;
• Échanger sur les enjeux des finances locales et la
nécessité de nouvelles recettes.

Avec : Nathalie GOMES, Formatrice, cadre territoriale & Marie-France
BEAUFILS, Ancienne sénatrice, ancienne maire de Saint-Pierre-desCorps.
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PAUVRETÉ : LES CONSÉQUENCES
DE LA PANDÉMIE COVID-19
Jeudi 28 janvier | 9h-17h

Face à l’urgence sociale, à l’intensification des
situations d’exclusion et les conséquences de la crise
sanitaire, quelles politiques publiques locales utiles,
efficaces, accompagnantes et partenariales ?

Objectifs de la formation
•
•

Etat des lieux de la pauvreté et des dispositifs
nationaux ;
• Présentation des enjeux politiques ;
Mise en place d’une politique de lutte contre la
pauvreté sur un territoire ;
• Les actions et partenariats possibles.

Avec : Nicolas KOUKAS, Conseiller départemental des Bouches-duRhône et conseiller municipal à Arles & Jérôme VIGNON, Président de
l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion.
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PARTICIPATION ET CITOYENNETÉ
NUMÉRIQUE
Jeudi 4 février | 9h-17h

La crise sanitaire - accompagnée du confinement,
du couvre-feu et de la restriction du lien social - a
accentué les enjeux de la participation numérique
citoyenne.
Ainsi se multiplient les outils et les expériences, qu’il
convient d’appréhender pour mesurer les enjeux et
accompagner ou impulser ces évolutions.

Objectifs de la formation
•

Appréhender le rôle du numérique dans les
relations entre les élu·e·s et les citoyen·ne·s en
termes de démocratie : comprendre les enjeux,
identifier les questions posées (fracture numérique,
convivialité…)
• Connaître les différents outils (avantages,
inconvénients, spécificités des uns et des autres) ;
• Maîtriser la législation ;
• Identifier les stratégies à mettre en œuvre pour
faciliter la participation de toutes et tous.

Avec : Clément MABI, Maître de conférences à l’Université
de Technologie de Compiègne & Nicolas KOUKAS, Conseiller
départemental des Bouches-du-Rhône et conseiller municipal à Arles.
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METTRE EN PLACE
UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE
LOCALE EFFICACE
Mardi 9 mars | 9h-17h

Entre les obligations en matière d’école maternelle et
primaire et le déploiement de politiques éducatives
multiples, la commune consacre une très large partie
de son budget à l’éducation.
Confrontés aux inégalités scolaires aggravées par la
crise sanitaire et à des choix nationaux qui inquiètent
professionnels et parents, les élu·e·s déploient volontés
et énergies pour relever le défi de politiques locales
éducatives utiles, efficaces, résilientes.

Objectifs de la formation
•
•

Appréhender le contexte et les differents
dispositifs gouvernementaux mis en place ;
Envisager les contours de politiques publiques
locales utiles aux enfants et aux habitant·e·s.

Avec : Véronique LAFORETS, Docteure en Sociologie à l’Université
de Savoie populaire, Rozenn MERRIEN, Directrice Générale Adjointe
Ville Educative à la ville de Noisy-le-Sec et présidente de l’ANDEV &
Richard MERA, Conseiller municipal délégué aux projets éducatifs à
Gennevilliers.
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L’ACCUEIL DE LA
PETITE ENFANCE
Vendredi 12 mars | 9h-17h

L’accès aux établissements d’accueil du jeune enfant
dépend fortement des dynamiques locales. Les offres
sont diverses d’un territoire à l’autre, les besoins et les
demandes des parents également. Quels que soient les
territoires, les manques de place sont souvent criants.
Définir une stratégie à moyen et long terme pour
construire une politique locale répondant au mieux
aux besoins de la population reste une priorité dans de
nombreuses communes.

Objectifs de la formation
•

Examiner les impacts de la pénurie de lieux
d’accueil et de la crise sanitaire ;
• Appréhender les réglementations en vigueur ;
• Connaître les différents modes d’accueil de la
petite-enfance, leur spécificité et leur financement ;
• Appréhender les outils de diagnostic et de
construction d’une politique locale de territoire.

Avec : Pierre MOISSET, Sociologue, Marie-Hélène HURTIG, Infirmière
puéricultrice, formatrice petite enfance & Yasmina ATTAF, Adjointe au
maire de Gennevilliers.
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE, ASSOCIATIONS
Jeudi 18 mars | 9h-17h

Essentielles dans la vie locale et pourtant fragilisées
par les baisses des moyens, les associations,
actrices majeures de l’ESS sont des partenaires
incontournables des politiques publiques locales. Il
est nécessaire de comprendre leurs réalités et leurs
enjeux, les accompagner et partager avec elles des
projets communs utiles aux habitant·e·s.

Objectifs de la formation
•

Appréhender le rôle et l’utilité des entreprises de
l’ESS et des associations ;
• Appréhender les relations financières avec les
associations ;
• Présenter les financements et modèles
économiques spécifiques de l’ESS ;
• Dégager des pistes d’actions pour faire vivre ces
acteurs à travers des expériences territoriales.

Avec : Angélique ROSE, Directrice France active Garances Seine-SaintDenis, Jean-Claude BOUAL, Président du Collectif des Associations
Citoyennes, Jean-Louis LAVILLE, Sociologue et professeur au CNAM,
Patrick VASSALLO, Responsable de structures ESS, & Bruno FIALHO,
Chargé de mission sur le territoire Grand Orly Seine Bièvre.
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AGIR LOCALEMENT POUR RÉPONDRE
AU DÉFI ÉCOLOGIQUE
Vendredi 19 mars | 9h-17h

Résilience et protection de la planète sont plus que
jamais d’une brulante actualité.
Alors que 56% des françaises et français considèrent
que les collectivités locales ont un rôle à jouer en la
matière, comment agir localement et faire partager ces
défis à l’ensemble des agent·e·s, des acteurs et actrices
du territoires et des citoyen·ne·s.

Objectifs de la formation
•

Comprendre les enjeux environnementaux et les
risques induits ;
• Connaitre les différents champs d’actions de la
protection de l’environnement et les acteurs clés ;
• Appréhender les notions de résilience ;
• Maîtriser la législation et les différents outils ;
• Identifier les solutions innovantes et efficaces ;
• Apprendre à valoriser les actions ;
• Appréhender la co-construction et la mise en
commun d’une politique locale offensive.

Avec : François BERTRAND, Chercheur, docteur en aménagement &
urbanisme, expert des politiques climatiques et énergétiques locales &
Yann LEROY, Conseiller municipal délégué à Montreuil.
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TERRITOIRES ET CENTRES-VILLES
EN DÉCROISSANCE
Mercredi 24 mars | 9h-17h

Si la « décroissance » des territoires et des centresvilles s’est encore accentuée durant la crise sanitaire,
elle n’est pas un phénomène nouveau.
Cette évolution interroge la capacité des collectivités à
y faire face, à être force de propositions alternatives et
à être accompagnée pour réussir à l’inverser.

Objectifs de la formation
•

Comprendre l’évolution des villes en décroissance
et de leurs centres ;
• Appréhender les conséquences sur la vie locale et
sur les habitant·e·s ;
• Connaître les mesures gouvernementales pour
lutter contre la désertification des centres villes et
examiner le bilan de ces mesures ;
• Etudier certaines initiatives développées par des
élu·e·s et des habitant·e·s en dehors des mesures
gouvernementales pour redonner vie à leur
territoire.

Avec : Sylvie FOL, Professeure d’Aménagement et Urbanisme
à l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Julie CHOURAQUI,
Doctorante Paris 1, Élie GUÉRAUT, Chercheur associé au CERLIS.
ATER à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne & Christophe QUÉVA,
Maître de conférences en géographie à l’Université Paris 1.
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LAÏCITÉ ET SERVICE PUBLIC :
LE CADRE LÉGAL
Vendredi 2 avril | 9h-17h

Les maires et les élu·e·s dans leur ensemble se doivent
d’appliquer et de préserver le principe de laïcité sur
leur commune. Pour cela, ils et elles peuvent s’appuyer
sur une législation qui reste claire en la matière. Cela
est d’autant plus important que les enjeux aujourd’hui
sont particulièrement sensibles et la pression
citoyenne parfois exacerbée.

Objectifs de la formation
•

Maîtriser l’histoire et l’évolution du principe de
laïcité ;
• Connaître la définition et les principes du service
public ;
• Appréhender les différentes conceptions émanant
de la loi de 1905 et les impacts de la séparation de
l’église et de l’Etat ;
• Maîtriser la différence qu’implique le principe
de laïcité entre un usager ou une usagère et un·e
agent·e du service public ;
• Connaître les règles de laïcité qui s’applique dans le
cadre d’une délégation de service public ;
• Examiner le traitement réservé à la laïcité au sein
des tribunaux et le rôle de l’Etat dans la protection
des cultes.

Avec : Jean-Louis PÉRU
Avocat.
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FORMATIONS EN
CONSTRUCTION...
[Formation d’actualité]
Loi sécurité globale : décryptage, conséquences.
Territoires zéro chômeur
RGPD : règles et opportunités
Quelques idées et outils pour écrire un discours... avec
ceux qui en écrivent
Culture de Paix au cœur du vivre ensemble
Gestion du Patrimoine
Portage de projet
Aménagement du territoire entre ruralité et métropole
De l’importance de la culture dans les politiques
locales
Promouvoir une politique locale de l’alimentation
Les relations entre intercommunalités et communes
Vieillissement : ce que la crise sanitaire a mis en
lumière et les moyens de faire autrement (suite du
cycle santé)
Logement et transition énergétique : rénover et
construire autrement (suite du cycle logement)

Ces formations seront annoncées sur Le Fil des
Élu·e·s et les réseaux sociaux. Suivez-nous !
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LES FORMATIONS
TERRITORIALES
Des formations adaptées à vos besoins
Un périmètre territorial sur mesure en fonction des
attentes et besoins : communal, départemental,
régional, communautaire...

Une construction partenariale
Une construction partenariale entre le CIDEFE, les
associations départementales ou les relais locaux avec
un accompagnement du CIDEFE, y compris logistique.

Thèmes de formations
Un thème adapté, issu de la programmation nationale
ou totalement défini avec les intéressés à partir des
besoins locaux.

Des formations de qualité
Des formations de qualité égale aux formations
nationales, avec des intervenant.e.s expert·e·s,
universitaires ou élu·e·s, issu·e·s de la région
concernée ou non.

Vous souhaitez organiser des formations sur votre
territoire ? Contactez-nous :
contact@cidefe.fr | 01 48 35 50 00
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FINANCER VOTRE
FORMATION
DEUX POSSIBILITÉS

PRISE EN CHARGE PAR
LA COLLECTIVITÉ
Les frais de formation constituent une dépense
obligatoire pour la collectivité ou l’EPCI.
Une formation doit obligatoirement être organisée la
première année du mandat pour les élu·e·s ayant reçu
une délégation.
Le montant total des dépenses de formation est
compris entre 2% et 20% du montant total des
indemnités de fonction.
La formation prise en charge par la collectivité n’est
soumise à aucun délai.
Outre les frais de liés à la dispense de la formation
proprement dite, les frais de déplacement et de séjour
sont pris en charge par la collectivité, ainsi que les
pertes de revenus subies dans la limite de dix-huit
jours par élu·e pour la durée du mandat.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION*

*ÉLU·E·S CONVENTIONNÉ·E·S
Il suffit de remplir la pré-inscription, vous
n’êtes pas obligé·e·s de faire tamponner la
fiche d’inscription à votre collectivité.
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1

Vous choisissez votre formation sur
le site www.cidefe.fr/calendrier

2

Vous vous pré-inscrivez via
le formulaire en ligne et vous
téléchargez la fiche d’inscription
(encadré rouge sur la page web de la
formation)

3

Vous remplissez la fiche d’inscription
papier et vous la transmettez à
votre collectivité pour qu’elle soit
tamponnée et validée.

4

La collectivité valide et vous informe
de l’acceptation de la formation, vous
nous retournez la fiche d’inscription
par mail : contact@cidefe.fr

5

Vous recevez un mail de notre part
confirmant votre inscription.

6

Si vous êtes inscrit·e en
visioconférence, vous recevrez le lien
et les modalités de connexion la veille
de la formation. Il vous suffira de vous
connecter 10/15 minutes avant le
début de la formation.

7

Si vous êtes inscrit·e en présentiel,
nous vous attendons dans nos locaux
au 6, avenue du Professeur André
Lemierre 75020 PARIS ou à l’adresse
précisée sur la fiche d’inscription, le
cas échéant.
53

DROIT INDIVIDUEL À
LA FORMATION
Chaque élu·e dispose de 20h de crédits de formation
par an cumulable sur toute la durée du mandat*
*le Gouvernement envisage de mettre fin, dès le début 2021, au
cumul des droits d’une année à l’autre et les 20h par an seraient
remplacées par une enveloppe allouée à chaque élu·e. Nous vous
tiendrons informé·e·s !

1

Vous choisissez votre formation

2

Nous élaborons ensemble le dossier de
demande

3

Nous vous tenons informés tout au long du
processus

4

Une fois l’accord de financement rendu,
vous recevez votre convocation.

La caisse de dépôt impose
un délai de traitement de
dossier de 2 mois.
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LES
CONVENTIONS
Accès illimité
Elle ouvre un accès illimité au droit à la formation, elle
permet de suivre autant de formations nationales et
territoriales du CIDEFE que souhaité (pour un total de
120 sessions en moyenne par an).

Espace personnalisé
Elle permet désormais à chaque élu·e conventionné·e
d’accéder à un espace personnalisé sur le site
www.cidefe.fr

(documents pédagogiques relatifs aux formations antérieures, aide
juridique, invitation personnelle à des événements...)

Tarif préférentiel
Elle permet de proposer un tarif préférentiel,
adapté à la taille de la collectivité et inchangé depuis
2018. Seuls restent à la charge de la collectivité le
transport et l’hébergement le cas échéant.

Moins de démarches
Elle réduit les démarches administratives
et financières, en évitant les validations de
fiches d’inscriptions et les opérations financières
inhérentes à chaque participation aux formations.
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TARIFS 2021
CONVENTIONS
Vous souhaitez devenir conventionné·e ?
Contactez Marie-Catherine ONDOUA
mcondoua@cidefe.fr | 01 48 35 53 14

Si - de 20 élu·e·s Si + de 20 élu·e·s
conventionné·e·s conventionné·e·s

Moins de 1 000 hab.

252 €

/

1 000 à 3 999 hab.

429 €

375 €

3 500 à 9 999 hab.

718 €

622,50 €

10 000 à 19 999 hab.

870 €

755 €

20 000 à 39 999 hab.

1 080 €

935 €

40 000 à 49 999 hab.

1 162 €

1 005 €

50 000 à 99 999 hab.

1 428 €

1 235 €

Plus de 100 000 hab.

1 734 €

1 500 €

Prix TTC en euros/élu·e

*Pour un nombre illimité de formations du 1er janvier au 31 décembre 2021
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TARIFS 2021
FORMATIONS
TARIFS TTC - FORMATION PRÉSENTIEL
*Autres publics, personnel territorial, nous consulter.

ÉLU·E

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITÉS

JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

Moins de 1 000 hab.

87 €

43,5 €

1 000 à 3 499 hab.

150 €

75 €

3 500 à 9 999 hab.

249 €

124,5 €

10 000 à 19 999 hab.

302 €

151 €

20 000 à 39 999 hab.

374 €

187 €

40 000 à 49 999 hab.

402 €

201 €

50 000 à 99 999 hab.

494 €

247 €

Plus de 100 000 hab.

600 €

300 €

DÉPARTEMENTS

ÉLU·E
JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

Moins de 500 000 hab.

800 €

400 €

Plus de 500 000 hab.

1000 €

500 €

ÉLU·E
JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

Conseiller·e·s régionaux·ales

1000 €

500 €

Parlementaires

1000 €

500 €
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TARIFS 2021
E-FORMATIONS
TARIFS TTC - FORMATION VISIOCONFÉRENCE
*Autres publics, personnel territorial, nous consulter.

ÉLU·E

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITÉS

JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

Moins de 1 000 hab.

72,5 €

36,25 €

1 000 à 3 499 hab.

125 €

62,5 €

3 500 à 9 999 hab.

207,5 €

103,75 €

10 000 à 19 999 hab.

251,66 €

125,83 €

20 000 à 39 999 hab.

311,66 €

155,83 €

40 000 à 49 999 hab.

335 €

167,5 €

50 000 à 99 999 hab.

411,66 €

205,83 €

Plus de 100 000 hab.

473 €

236,5 €

DÉPARTEMENTS

ÉLU·E
JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

Moins de 500 000 hab.

625 €

312,5 €

Plus de 500 000 hab.

785 €

392,5 €

ÉLU·E
JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

Conseiller·e·s régionaux·ales

780 €

390 €

Parlementaires

785 €

392,5 €
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SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

https://www.facebook.com/cidefe.fr

https://twitter.com/cidefe_national

https://www.linkedin.com/company/cidefe/

www.cidefe.fr
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6, avenue du Professeur André Lemierre
75020 PARIS
01 48 35 50 00 | 06 47 00 38 85
contact@cidefe.fr
www.cidefe.fr

0rganisme agréé par arrêté ministériel du 1er juillet 1994
pour la formation des élu·e·s

Conception : Sophie Mazenot-Chappuy

