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Un printemps de formation

C’est avec un vrai plaisir que nous vous dévoilons la 
programmation des formations nationales d’avril à 

juin.

Vous y trouverez des formations relatives au 
développement de politiques publiques pour 

accompagner vos délégations ou simplement aborder 
des sujets qui vous intéressent.

Avec quelques nouveautés marquantes.

Bien évidemment, vous y retrouverez aussi nos 
formations pratiques et quelques formations dites 

« de base » pour celles et ceux qui n’ont pu encore y 
participer.

Les conditions sanitaires si singulières nous obligent 
à généraliser la visio-conférence. Une obligation qui 

révèle quelques avantages, comme la possibilité à 
des élu·e·s éloigné·e·s de participer plus aisément et 

permet une souplesse dans vos agendas chargés.

Connectez-vous donc et profitez de nos riches 
moments de formations.

L’équipe du CIDEFE



POUR RESTER À 
VOS CÔTÉS, NOUS 
FORMONS AUSSI 

À DISTANCE !

Toutes nos formations nationales 
sont accessibles en visioconférence
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EN AVRIL 
AU CIDEFE
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Tant que la situation sanitaire ne nous permet 
pas de présentiel, nos formations se dérouleront 
(sauf très rares exceptions) en visioconférence. 
Nous avons cepedant hâte de vous retrouver en 

présentiel dès que possible.

Ce document est interactif, pour accéder à la pré-inscription de 
chaque formation cliquez sur le logo suivant en haut de chaque 
page "formation".



LAÏCITÉ ET SERVICE PUBLIC :
LE CADRE LÉGAL
Vendredi 2 avril | 9h-17h

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.

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. 

Avec : Jean-Louis PÉRU
Avocat.
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Avec : Anthony LEROI
Ancien journaliste de la presse quotidienne régionale, directeur de 

cabinet.

LES RELATIONS PRESSE AU
SERVICE DE L’ÉLU·E

Mardi 6 avril | 9h-12h30

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.

Les médias, singulièrement la presse, sont un bon 
moyen de donner de la visibilité à votre action d’élu·e 
local·e. 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.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/les-relations-presse-au-service-de-lelu-e-06-04-2021/


PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
En partenariat avec les Tréteaux de France

(Théâtre national - Direction Robin Renucci)
Vendredi 9 avril | 9h-17h

dans leurs locaux : 2 rue de la Motte, Aubervilliers
(Métro : ligne 7 - Porte d’Aubervilliers)

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.

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.

Avec : Julien LEONELLI
Comédien, participe aux Rencontres Internationales de Théâtre

en Corse dirigées par Robin Renucci..
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CETTE FORMATION 

SE DÉROULERA 

EN PRÉSENTIEL !

http://cidefe.fr/cidefe_formations/prendre-la-parole-en-public-09-04-2021/


C’EST QUOI
LE RGPD ?

Vendredi 9 avril | 9h-13h

Objectifs de la formation

• Maitriser des éléments techniques et 
réglementaires essentiels ;

• Appréhender la gestion des données personnelles 
d’autrui dans l’exercice de son mandat ;

• Mesurer l’intérêt au quotidien de la communication 
segmentée et de la RGPD dans les relations avec 

l’habitant ;
• Comprendre les atouts et les limites de l’utilisation 

des réseaux sociaux.

Le Règlement Général sur la Protection des Données 
s’impose à chacune et chacun. L’activité et l’action de 

l’élu·e n’y échappe pas. Il s’agit de le maitriser pour 
en faire un outil utile pour les élu·e·s, rassurant pour 
les habitant·e·s et non une somme de contraintes et 

d’interdits.
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Avec : Eloi SIMON, Délégué à la protection des données indépendant, 
spécialiste des enjeux électoraux et des campagnes, Conseiller 

municipal délégué à Gennevilliers (92) & Jean-Luc VIENNE, Directeur 
du CIDEFE.

http://cidefe.fr/cidefe_formations/cest-quoi-le-rgpd-09-04-2021/


Avec : Jérémy SCHLOSSER, Consultant en communication d’intérêt 
général & Jean-Luc VIENNE, Directeur du CIDEFE.

VALORISER L’ACTION DE LA 
COLLECTIVITÉ : BIEN COMMUNIQUER 

TOUT AU LONG DU MANDAT
Mardi 13 avril | 9h-13h

Objectifs de la formation

• 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.

Avec cette formation, il s’agira d’envisager ce que les 
anglophones nomment un « storytelling », appliqué 
à votre mandat : quelle histoire raconter au fil de ces 
six années de mandat, à partir de votre programme 
et de vos actions concrètes ? Comment dégager une 

cohérence lisible par toutes et tous comme un fil rouge 
qui lie votre démarche aux habitant·e·s et qui donne de 

la force à votre projet ?
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/valoriser-laction-de-la-collectivite-bien-communiquer-tout-au-long-du-mandat-13-04-2021/


RÔLE DE L’ÉLU·E

Jeudi 15 avril | 18h
Mardi 4 mai | 18h
Jeudi 20 mai | 18h
Mardi 1er juin | 18h

Objectifs de la formation

• Comprendre les bases du fonctionnement d’une 
commune, ses compétences, l’environnement 

territorial ;
• Envisager le rôle d’un·e élu·e ;

• Appréhender les relations de l’élu·e avec 
l’administration ;

• Envisager le lien de l’élu·e à l’habitant·e.

La crise sanitaire a parfois quelque peu perturbée 
l’appropriation par les élu·e·s de ce nouveau mandat 

issu des élections de 2020. Ce temps de formation 
permet de revenir sur les fondamentaux du rôle de 
l’élu·e, de favoriser l’échange entre participant·e·s.

Avec : Jean-Luc VIENNE
Directeur du CIDEFE.
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1er juin20 mai4 mai

15 avril

http://cidefe.fr/cidefe_formations/role-de-lelu-e-15-04-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/role-de-lelu-e-04-05-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/role-de-lelu-e-20-05-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/role-de-lelu-e-01-06-2021/


Avec : Anthony GIUNTA
Directeur Général des Services, Formateur au CNFPT/INET et à 

Sciences po.

LA LOI DE TRANSFORMATION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Vendredi 16 avril | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Décrypter la loi de transformation de la fonction 
publique ;

• Appréhender les conséquences de cette loi sur les 
collectivités territoriales ;

• Maîtriser l’ensemble des changements imposés par 
l’application des 35 heures obligatoires ;

• Réfléchir aux conséquences des nouvelles 
procédures disciplinaires et à la nouvelle 

organisation des représentant·e·s des personnels ;
• Échanger sur les différentes stratégies.

Les élu·e·s s’interrogent sur l’application de la loi de 
transformation de la fonction publique territoriale qui 

s’applique depuis mars 2021 pour les communes et 
d’ici 2022 pour les départements et régions. Elle oblige 
les collectivités territoriales à réorganiser l’ensemble 

de leurs services et semble remettre en cause des 
acquis auxquels nombre d’élu·e·s et d’agent·e·s étaient 

attaché·e·s.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/la-loi-de-transformation-de-la-fonction-publique-16-04-2021/


COMMUNICATION NUMÉRIQUE :
FORMATION SUR MESURE

Mardi 20 avril | 9h-17h

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...

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.

Avec : Simon AGNOLETTI
Directeur de la communication d’une Communauté d’Agglomération.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/communication-numerique-formation-sur-mesure-20-04-2021/


COMMUNICATION NUMÉRIQUE :
ET SI VOUS METTIEZ EN PRATIQUE ?

Mercredi 21 avril | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Créer une newsletter ;
• • Créer un site web (repartez avec une maquette sur 

mesure) ;
• Filmer une vidéo ;

• Maîtriser la prise son et image ;
• Organiser un direct sur les réseaux sociaux.

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... vous pourrez vous exercer 
en petits groupes et appréhender les outils pour une 

communication de qualité.

Avec : Simon AGNOLETTI
Directeur de la communication d’une Communauté d’Agglomération.
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PAS DE

VISIOCONFÉRENCE POUR

CETTE FORMATION !*

*maintenue seulement si les 

 conditions sanitaires le permettent.

http://cidefe.fr/cidefe_formations/communication-numerique-et-si-vous-mettiez-en-pratique-21-04-2021/


HÔPITAL, MATERNITÉ DE PROXIMITÉ
ET RÔLE DES ÉLU·E·S

Jeudi 22 avril | 9h-17h

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.

La crise sanitaire a mis en exergue la profondeur de 
la dégradation du système de soins français. En son 

coeur, 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.

Avec : Frédéric VILLEBRUN, Directeur de la santé & Michèle LEFLON, 
Ancienne médecin anesthésiste et présidente de la coordination de la 

défense des hôpitaux et des maternités de proximité.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/hopital-maternite-de-proximite-et-role-des-elu·e·s-22-04-2021/


LOGEMENT ET POLITIQUE
DE LA VILLE

Jeudi 29 avril | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Comprendre 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’Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine ;
• Connaitre les actrices et acteurs en jeu, les circuits 

décisionnels, les processus de transformations 
des quartiers et de développement d’une offre 

de logements, les opérations de renouvellement 
urbain ;

• Envisager la globalité des dispositifs de la politique 
de la Ville ;

• Appréhender les enseignements à tirer de 
décennies de politique de la Ville et envisager des 

alternatives éventuelles.

Décriée ou soutenue, vécue comme une source 
attendue de financements utiles ou comme porteuse 

d’inégalités territoriales, la politique de la Ville n’a 
cessé d’évoluer au fil des années au gré des choix 
politiques. Elle a fait l’objet de bien des dispositifs, 

de débats passionnés et d’études multiples. Ses 
implications dans le domaine du logement n’ont pas 

échappé à ces constats.
Avec cette formation du CIDEFE, il s’agit d’appréhender 

lucidement et utilement ce qu’elle est du point de 
vue du droit au logement et d’interroger d’autres  

alternatives éventuelles.

Avec : Éric ARNAULT, Cabinet de conseil et de formation.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/logement-et-politique-de-la-ville-29-04-2021/


EN MAI 
AU CIDEFE

16

Tant que la situation sanitaire ne nous permet 
pas de présentiel, nos formations se dérouleront 
(sauf très rares exceptions) en visioconférence. 
Nous avons cepedant hâte de vous retrouver en 

présentiel dès que possible.



Avec : Anthony GIUNTA
Directeur Général des Services, Formateur au CNFPT/INET et à 

Sciences po.

FORMATION DE BASE POUR LES 
NOUVELLES ET NOUVEAUX ÉLU·E·S

Vendredi 7 mai | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Connaitre l’organisation de la commune, ses 
relations avec les intercommunalité ;

• Maitriser le statut (droits et devoirs) des élu·e·s ;
• Appréhender les relations entre les élu·e·s et le 

personnel communal ;
• Appréhender les éléments de base du budget et des 

finances locales.

La loi prévoit une formation obligatoire pour les 
nouveaux et les nouvelles élu·e·s afin qu’ils et elles 
puissent aborder au mieux leur mandat et agir en 

connaissance de cause. Alors que la crise sanitaire 
a ralenti l’installation concrète des élu·e·s dans leur 

mandat, le CIDEFE propose cette formation qui répond 
à cette obligation et à une utilité immédiate.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/formation-de-base-pour-les-nouvelles-et-nouveaux-elu-e-s-07-05-2021/


Vous avez suivi la formation sur l’improvisation 
du discours, sur les règles du débat, sur gagner en 

répartie… Vous souhaitez tester en une demi-journée 
vos progrès, cette formation vous est destinée.

TESTER VOTRE 
IMPROVISATION

Mardi 11 mai | 9h-13h

Objectifs de la formation

• Tester sa capacité d’improviser un discours ;
• Évaluer ses progrès et ses faiblesses ;

• Revisiter les outils permettant de continuer à 
progresser.

Avec : Isabelle MICOTTIS
Consultante, formatrice.
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Dans l’exercice de votre mandat, vous pouvez être 
amené·e·s à intervenir sur des sujets sensibles ou à 

faire face à des situations exposées médiatiquement. 
Fonctionnement anticipation ou évitement, posture 

à adopter, stratégie d’expression, maintien du cap 
en toute circonstance, enseignements tirés de vos 

erreurs... Cette formation vise à vous permettre 
d’envisager la prochaine crise à laquelle vous serez 

confronté·e... comme une opportunité.

INTRODUCTION À LA
COMMUNICATION DE CRISE

Mercredi 12 mai | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Identifier la crise à laquelle on a affaire ;
• Définir les opportunités d’expression ;

• Choisir sa stratégie de communication ;
• Mettre en place des relations presse ;

• Préparer son message de crise ;
• Expérimenter une situation d’interview « tendue » : 

média-training.

Avec : Julien ROIRANT
Ancien journaliste en presse écrite, radio et télévision, spécialiste de 

la communication publique, politique et sensible.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/introduction-a-la-communication-de-crise-12-05-2021/


Avec : Juliette PERNEL
Coach-formatrice.

COHÉSION D’ÉQUIPE, GESTION DES
CONFLITS : MIEUX COMMUNIQUER 

POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
Mardi 18 mai | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Développer les compétences en communication 
relationnelle et situationnelle des élu·e·s afin 
de renforcer la cohésion d’équipe, améliorer 

l’efficacité collective et faciliter les relations élu·e·s/
administration ;

• Développer sa connaissance de soi et des autres ;
• Comprendre la dynamique de groupe et trouver sa 

place ;
• Utiliser la communication comme outil de 

cohésion, d’engagement et de motivation ;
• Apprendre à gérer ses émotions pour améliorer sa 

communication et ses relations.

La cohésion d’équipe est à la base de l’efficacité 
d’un collectif de travail et du plaisir à travailler 

ensemble. Pour les élu·e·s c’est un élément d’autant 
plus important que les actrices et les acteurs sont 

multiples, les interactions parfois complexes et les 
sujets abordés à forts enjeux.
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AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES TRANSPORTS PUBLICS

Mardi 18 mai | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Mesurer les enjeux globaux du développement des 
transports publics, des zones rurales aux zones 
denses, des déplacements doux au ferroviaires ;

• Appréhender l’actualité des transports ferroviaires ;
• Envisager la mise en oeuvre d’un Plan de 

Déplacement Urbain (PDU) ;
• Appréhender l’idée de gratuité des transports 

collectifs à partir d’un cas concret.

Facilitateurs des déplacements, porteurs de 
développement d’un territoire et outils de réponse 
aux défis écologiques, les transports sont au coeur 
d’enjeu sociétaux et environnementaux impactant 
la vie quotidienne des habitant·e·s, de la vie de la 

cité, du village, de l’ensemble de son organisation, de 
son fonctionnement comme de son développement 

économique et social.

Avec : Rémi BROUTÉ, Économiste, en poste auprès du CSE central du 
groupe public ferroviaire (CCGPF), Jean-Luc GIBELIN, Vice-président 

du Conseil régional d’Occitanie & Cyril CINEUX, Maire adjoint à 
Clermont-Ferrand (63), sur la gratuité du transport et plan local du 

transport.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/agir-pour-le-developpement-des-transports-publics-18-05-2021/


Avec : Bruno FIALHO
Chargé de mission sur le territoire d’un EPT.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 

ÉTUDE DE CAS CONCRET

Objectifs de la formation

• Présentation de la structure et de son 
fonctionnement ;

• Présentation des outils et des différents 
financements ;

• Réflexion autour des enjeux de la mise en place 
d’une structure comme celle-ci sur un territoire 

donné.

Après la formation sur la thématique ESS et 
association qui a eu lieu en mars 2021, il nous a semblé 

utile de prolonger l’échange sur l’ESS. C’est pourquoi 
nous vous invitons à découvrir un cas concret de 

structure de l’ESS, une coopérative sociale et solidaire 
basée à Paris dans le 13ème arrondissement, elle a été 
mis en place à partir d’un diagnostic en lien avec les 

habitant·e·s.
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Mercredi 19 mai | 13h30-17h
6 Rue du Moulin de la Pointe, Paris 13ème

(Métro : Tolbiac ou Porte d’Italie)

CETTE FORMATION 

SE DÉROULERA 

EN PRÉSENTIEL !

http://cidefe.fr/cidefe_formations/collectivites-territoriales-economie-sociale-et-solidaire-etude-de-cas-concret-19-05-2021/


VIEILLISSEMENT : CE QUE LA CRISE 
SANITAIRE A MIS EN LUMIÈRE ET 

LES MOYENS DE FAIRE AUTREMENT
Jeudi 20 mai | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Comprendre les choix et stratégies nationales 
mises en oeuvre et la place des secteurs public/

privé ;
• Analyser le contexte et l’impact de la crise 

sanitaire ;
• Envisager des choix alternatifs, localement et au-

delà.

L’espérance de vie croissant, la France devra faire 
face à un doublement du nombre de personnes très 
âgées d’ici 20 ans. Et dans le même temps, la crise 
sanitaire a confirmé en grand les retards pris en la 

matière, la faiblesse des moyens d’accompagnement, 
les manques d’ambitions nationales, la mauvaise prise 
en compte de la diversité des situations et de la parole 

des personnes concernées.

Avec : Alberto SERRANO, Directeur régional Île-de-France de la Croix-
Rouge & Romain GIZOLME, Directeur AD-PA (Association nationale 

des Directeurs des services au service des Personnes Âgées).
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TERRITOIRES ET CENTRES-VILLES
EN DÉCROISSANCE

Mardi 25 mai | 9h-17h

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.

Si la « décroissance » des territoires et des centres-
villes 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.

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.

24

http://cidefe.fr/cidefe_formations/territoires-et-centres-villes-en-decroissance-25-05-2021/


LOGEMENT ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
RÉNOVER ET CONSTRUIRE AUTREMENT

Mercredi 26 mai | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Connaître les périmètres d’intervention de la 
transition énergétique appliquée au logement : 
des règles d’urbanisme à la maitrise d’ouvrage 

en passant par les acteurs que sont les bailleurs 
sociaux et les intercommunalités ;

• Envisager les moyens d’actions des différents 
acteurs, singulièrement des élu·e·s ;

• Comprendre les outils de la transition énergétique 
dans le logement ;

• Appréhender la pratique de la rénovation 
énergétique.

Entre prise de conscience de l’urgence écologique 
et précarité énergétique, les outils de transition 

écologique appliqués au logement interrogent les 
élu·e·s.

Avec : Sébastien JOLIS
Directeur général d’un office HLM.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/logement-et-transition-energetique-renover-et-construire-autrement-26-05-2021/


S’INITIER À L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET À L’URBANISME

Jeudi 27 mai | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Maîtriser les enjeux qui se rapportent à 
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme ;

• Appréhender la législation et les pratiques les plus 
courantes ;

• Connaître la répartition des compétences et les 
différent·e·s acteur·trice·s ;

• Appréhender les risques juridiques liés à ces 
domaines ;

• Échanger sur le rôle des élu·e·s en la matière.

L’aménagement du territoire et l’urbanisme sont 
les domaines où la répartition des compétences, 

la législation, les acteurs et le langage sont 
particulièrement complexes. C’est aussi un secteur 

essentiel, car il permet de façonner la ville de demain. 
Les habitant·e·s ont de fortes attentes en la matière.

Avec : Jean-Louis PÉRU
Avocat.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/sinitier-a-lamenagement-du-territoire-et-a-lurbanisme-27-05-2021/


Vendredi 28 mai | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Comprendre les grands principes budgétaires 
(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.

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 oeuvre 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.

Avec : Anthony GIUNTA
Directeur Général des Services, Formateur au CNFPT/INET et à 

Sciences po.

COMPRENDRE LE
BUDGET COMMUNAL

NIVEAU 1
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/comprendre-le-budget-communal-niveau-28-05-2021/


EN JUIN 
AU CIDEFE

28

Tant que la situation sanitaire ne nous permet 
pas de présentiel, nos formations se dérouleront 
(sauf très rares exceptions) en visioconférence. 
Nous avons cepedant hâte de vous retrouver en 

présentiel dès que possible.



IMPROVISER
UN DISCOURS
Mardi 1er juin | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Maitriser la construction d’éléments de langage ;
• Développer des techniques agiles de structure de 

discours ;
• Technique de « storytelling » pour l’improvisation 

de discours : les petites histoires dans la grande 
Histoire ;

• Savoir se mettre en condition de prendre la parole 
en quelques minutes.

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.

Avec : Isabelle MICOTTIS
Consultante, formatrice.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/improviser-un-discours-01-06-2021/


S’INITIER AU PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

Mercredi 2 juin | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Apprendre à se positionner sur la gestion des 
risques de sa collectivité ;

• Appréhender les types de risques pouvant affecter 
des personnes sur un territoire à grande échelle ;

• Connaître les outils de sécurité civile, les moyens 
de s’informer ou d’informer les habitants et le rôle 

de chacun ;
• Apprendre à intégrer une culture risque pour gérer 

au mieux les crises quand elles se présentent.

Le plan communal de sauvegarde est une obligation 
légale qui permet de prévoir les mesures à prendre 

pour faire face à tout type de risque. Dans une société 
où les incertitudes se multiplient (changement 

climatique et à son lot de catastrophes et de risques 
sanitaires, développement de nouvelles pandémies, 

risques industriels…), son adaptation locale et continue 
est primordiale.

Avec : Jennifer BELKALDI
Responsable d’un service communal d’hygiène et de santé.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/sinitier-au-plan-communal-de-sauvegarde-02-06-2021/


Vendredi 4 juin | 9h-17h

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 ;
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement ;
• Maîtriser les recettes de fonctionnement : 

dotations d’État, fiscalité et marges de manoeuvre ; 
les recettes d’investissement ;

• Échanger sur les enjeux des finances locales et la 
nécessité de nouvelles recettes.

Les finances locales interrogent la capacité 
d’intervention et d’autonomie de la commune. Le 

vote du budget s’apparente alors à un acte politique 
majeur. Il permet d’assurer le bon fonctionnement de 

la collectivité, d’investir pour l’avenir, de réaliser le 
programme municipal, de faire face aux imprévus… 

d’agir dans le cadre de l’intérêt général.

MAÎTRISER LE BUDGET
ET LES FINANCES LOCALES

NIVEAU 2

Avec : Nathalie GOMEZ, Cadre territoriale & Marie-France BEAUFILS, 
Maire de Saint-Pierre des Corps (1983-2020), Sénatrice et membre de 

la commission finances (2001-2017).
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/maitriser-le-budget-et-les-finances-locales-niveau-2-04-06-2021/


Lundi 7 juin | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Déconstruire les idées reçues en termes de 
délinquance et de sentiment d’insécurité ;

• Connaître les outils permettant de développer une 
politique de prévention et de tranquillité publique ;

• Appréhender les impacts de la loi sur la sécurité 
globale sur les collectivités ;

• Examiner l’évolution et les impacts de la police 
municipale et de la vidéosurveillance ;

• Appréhender la question du diagnostic ;
• Échanger sur les outils à développer pour une 

politique alternative.

Les élu·e·s de proximité sont très souvent sous la 
pression de la population, des médias ou des préfets 

pour développer une politique toujours plus sécuritaire.
La loi sur la sécurité globale renforce de fait cette 

tendance, alors même que nombre d’élu·e·s veulent 
privilégier une efficacité durable - notamment  par la 
prévention - et recherchent d’autres voies possibles à 

co-construire localement.

CONSTRUIRE UNE POLITIQUE DE
TRANQUILITÉ PUBLIQUE ALTERNATIVE

Avec : Fabrice MORAND
Formateur-consultant.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/construire-une-politique-de-tranquillite-publique-alternative/


LES EFFETS DE LA CRISE COVID-19
SUR LA JEUNESSE

Mardi 8 juin | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Appréhender les effets de la crise du Covid-19 sur 
les jeunes : économiques, sociaux, psychiques... ;

• Connaître les mesures gouvernementales mises en 
place ;

• Envisager ce que révèle la crise sur la situation 
existante des jeunes ;

• Partager les actions en oeuvre localement et en 
envisager de nouvelles.

Alors que dans leur diversité les jeunes subissent de 
plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, 
les élu·e·s interrogent les moyens d’agir pour les 

accompagner, adapter les politiques locales et porter 
avec eux des choix utiles qui s’inscrivent aussi dans la 

durée.

Avec : Marie-George BUFFET, Députée de la Seine-Saint-Denis (93), 
rapporteure du « rapport pour mesurer et prévenir les effets de la crise
du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse », Antoine DULIN, Membre 

du CESE et spécialiste de la question jeunesse, Tom CHEVALIER, 
Chargé de recherche CNRS & Denis ÖZTORUN, Maire de Bonneuil-sur-

Marne (94).
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/les-effets-de-la-crise-covid-19-sur-la-jeunesse-08-06-2021/


Jeudi 10 juin | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Appréhender les différentes formes 
d’intercommunalités ;

• Maitriser les relation entre les communes et les 
intercommunalités ;

• Connaître les enjeux notamment en termes de 
pouvoirs et de démocraties qui régissent ces relations ;

• Connaître le fonctionnement des intercommunalités 
et la place des élu·e·s communautaires en leur sein ;

• Échanger sur les droits et les actions possibles des 
élu·e·s des communes membres mais aussi des 

habitant·e·s ;
• Échanger sur les différentes stratégies à 

développer pour rendre les relations communes/
intercommunalités plus équitables.

D’une intercommunalité à l’autre les différences de
transferts de compétence, d’organisation, de coopération 

sont souvent très importantes. Pourtant, les enjeux 
en termes de réponse aux besoins des habitant·e·s, 

d’efficacités et de démocratie sont identiques. Ainsi, l’élu·e 
local·e doit appréhender les rouages de ces structures 

souvent imposantes et en mesurer tous les enjeux pour 
mieux agir.

LE RÔLE DE L’ÉLU·E DE PROXIMITÉ DANS
LES INTERCOMMUNALITÉS

Avec : Jean-Christophe CERVANTÈS, Adjoint au maire de Clermont-
Ferrand (63), doctorant en droit public & Fabien DESAGE, Maître de 
conférences en science politique - Centre d’études et de recherches

adlinistratives, politiques et sociales, Université Lille 2.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/le-role-de-lelue-de-proximite-dans-les-intercommunalites-10-06-2021/


Mardi 15 juin | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Connaître la loi de 2005 et la diversité des 
réglementations en vigueur ;

• Appréhender la notion de « société inclusive » ;
• Appréhender les outils de diagnostic et de 
construction d’une politique locale de territoire ;

• Envisager concrètement la place dans la Cité des 
citoyennes et citoyens en situation de handicap.

Au fil des années s’est imposée la nécessité politique 
de mieux prendre en compte les droits de personnes 

en situation de handicap, de manière concrète et 
précise, et ce, dans la proximité des politiques locales.

CONSTRUIRE UNE VRAIE POLITIQUE
LOCALE DU HANDICAP

Avec : Alain BLANC, Professeur de sociologie à l’Université Grenoble 
Alpes et chercheur au centre de recherche de Sens, éthique, société 

(CERSES), Université Paris-Descartes, Coryne HUSSE, Vice-présidente 
de l’UNAPEI (Union nationale des associations des parents et 

personnes handicapées mentales et leurs amis) & Christel PRADO, 
Directrice départementale du pôle « solidarité » d’un département.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/construire-une-vraie-politique-locale-du-handicap-15-06-2021/


L’ÉLU·E D’OPPOSITION
Mercredi 16 juin | 9h-17h

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 oeuvre 
pour agir efficacement.

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 

habitant·e·s, jouer un rôle dans la vie locale.

Avec : Jean-Louis PÉRU
Avocat.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/lelu·e-dopposition/


Jeudi 17 juin | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Comprendre les stratégies nationales mises en 
oeuvre depuis mars 2020 ;

• Appréhender ce que la crise révèle de notre 
système de soins ;

• Interroger les premiers enseignements à tirer sur 
la place des collectivités territoriales dans la lutte 

contre le virus et ses conséquences, ouvrir des 
perspectives.

Achat de masques, organisation des tests, action 
de sensibilisation et de prévention, adaptation des 

politiques publiques locales, soutien aux personnes les 
plus démunies, vaccinations... Face à la crise sanitaire, 
les élu.e.s et les collectivités territoriales jouent un rôle 
de premier plan. Cette dernière session du cycle santé 

permettra de tirer les premiers enseignements de 
cette situation sans précédent.

RÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
DANS LA CRISE SANITAIRE : PREMIERS 

BILANS ET ENSEIGNEMENTS

Avec : Michel LIMOUSIN, Médecin et rédacteur en chef des Cahiers de 
santé publique et protection sociale, Frédéric VILLEBRUN, Directeur 

de la santé & Éric MAY, Directeur d’un centre municipal de santé.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/role-des-collectivites-territoriales-dans-la-crise-sanitaire-premiers-bilans-et-enseignements-17-06-2021/


LA CULTURE EN TEMPS
DE DÉTRESSE : RÔLE

DES ÉLU·E·S
Mardi 22 juin | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Faire un point sur la situation des structures 
culturelles, des artistes, mais aussi des usager·e·s ;

• Appréhender des « outils » qui pourraient permettre 
de développer une activité culturelle répondant aux 

besoins des un·e·s et des autres ;
• Étudier le processus des droits culturels qui 

permettrait de recréer des liens ;
• Échanger sur la possibilité de commencer à poser 

les bases pour construire un nouveau monde 
culturel.

Les structures culturelles, les artistes, les êtres 
humains sont très impacté·e·s par les impacts de la 

crise sanitaire, sociale et solidaire. La culture, les droits 
culturels n’apparaissent plus comme essentiel·le·s 
alors qu’elle et il font société. Comment repenser 

leurs places en pleine crise ? Comment imaginer dès 
maintenant leur rôle dans la construction d’un monde 

nouveau tant espéré ?

Avec : Jean-Pierre GONI-CHRÉTIEN
Maître de conférences au CNAM, directeur artistique de l’espace de 

création partagée Le Vent se Lève (75).
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/la-culture-en-temps-de-detresse-role-des-elu-e-s-22-06-2021/


Mercredi 23 juin | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Appréhender les évolutions récentes en matière de 
politique du logement ;

• Proposer une analyse comparative de l’application 
des lois Alur, Lec, Elan… et un décryptage, en l’état 
des connaissances, notamment des dispositions 

touchant à l’habitat dans le projet de loi 4D.

Les premières formations du cycle logement du 
CIDEFE ont abordé « l’évolution d’un modèle français », 

« la loi Elan », « la gestion des attributions », « la 
Politique de la ville » et « la transition énergétique » 

pour couvrir largement le secteur. Mais il est 
nécessaire à la fois de suivre la mise en oeuvre 
sur 2021 de dispositions législatives déjà actées 

(restructuration du secteur HLM, contemporanéité 
des APL, gestion en flux des réservations, cotation 

des demandes …) et d’en éclairer de nouvelles se 
présentant déjà avec le projet de loi 4D.

L’ACTUALITÉ DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT

Avec : Éric ARNAULT, Spécialiste du logement cabinet d’audit, 
Sébastien JOLIS, Directeur général d’un office HLM.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/lactualite-du-logement-et-de-lhabitat-23-06-2021/


Jeudi 24 juin | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Connaître, utiliser et maîtriser les principaux 
réseaux sociaux ;

• Comprendre les usages et objectifs des réseaux 
sociaux ;

• Créer son compte ou sa page Facebook/Twitter ;
• Savoir publier du contenu sur les réseaux sociaux ;

• Apprendre à répondre ou non aux internautes ;
• Construire sa stratégie numérique.

Avant de maîtriser l’utilisation stratégique des réseaux
sociaux, il s’agit de comprendre le fonctionnement 

même des différents réseaux, créer un compte, savoir 
ce qu’on y poste, quand, comment. 

Cette formation en présentiel vous permettra de créer 
en direct votre présence sur les réseaux sociaux et de 

comprendre le B.-A.-BA.

Avec : Simon AGNOLETTI
Directeur de la communication d’une Communauté d’Agglomération.

LES BASES DES
RÉSEAUX SOCIAUX
NIVEAU DÉBUTANT
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PAS DE

VISIOCONFÉRENCE POUR

CETTE FORMATION !*

*maintenue seulement si les 

 conditions sanitaires le permettent.

http://cidefe.fr/cidefe_formations/les-bases-des-reseaux-sociaux-niveau-debutant-24-06-2021/


ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET
PRÉVENTION DE LA GESTION

DES DÉCHETS
Mercredi 30 juin | 9h-17h

Objectifs de la formation

• Faire un point sur la situation des structures 
culturelles, des artistes, mais aussi des usager·e·s ;

• Appréhender des « outils » qui pourraient permettre 
de développer une activité culturelle répondant aux 

besoins des un·e·s et des autres ;
• Étudier le processus des droits culturels qui 

permettrait de recréer des liens ;
• Échanger sur la possibilité de commencer à poser 

les bases pour construire un nouveau monde 
culturel.

L’ordonnance relative au droit à la formation des 
élu·e·s (20 janvier 2021) précise que « les élu·e·s qui 

reçoivent délégation en matière de prévention et de 
gestion des déchets ou d’économie circulaire sont 

encouragés à suivre une formation en la matière. » Ce 
sont les seules délégations citées par l’ordonnance. 

C’est un enjeu d’avenir au regard de l’écologie.
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Avec : Etienne LORANG, Doctorant en économie de l’environnement, 
INRAE & Chaire Économie du Climat, Eugénie JOLTREAU, Doctorante 

en économie de l’environnement, Université Paris-Dauphine PSL.

http://cidefe.fr/cidefe_formations/economie-circulaire-et-prevention-de-la-gestion-des-dechets-30-06-2021/


Des formations de qualité

Thèmes de formations

Une construction partenariale

Des formations adaptées à vos besoins

LES FORMATIONS
TERRITORIALES

Un périmètre territorial sur mesure en fonction des 
attentes et besoins : communal, départemental, 

régional, communautaire...

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

Un thème adapté, issu de la programmation nationale 
ou totalement défini avec les intéressés à partir des 

besoins locaux.

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

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.

PRISE EN CHARGE PAR 
LA COLLECTIVITÉ

*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.  

MODALITÉSMODALITÉS 
D’INSCRIPTION*D’INSCRIPTION*

DEUX POSSIBILITÉS
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1

2

3

4

5

6

7

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

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)

Vous remplissez la fiche d’inscription 
papier et vous la transmettez à 

votre collectivité pour qu’elle soit 
tamponnée et validée.

La collectivité valide et vous informe 
de l’acceptation de la formation, vous 
nous retournez la fiche d’inscription 

par mail : contact@cidefe.fr

Vous recevez un mail de notre part 
confirmant votre inscription.

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.

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.
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DROIT INDIVIDUEL À 
LA FORMATION

Chaque élu·e dispose de 20h* de 
crédits de formation par an.

*une réforme du droit à la formation envisage de mettre fin, à l’été 
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 !

Vous choisissez votre formation

Nous élaborons ensemble le dossier de 
demande

Nous vous tenons informés tout au long du 
processus

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.

1

2

3

4
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LES
CONVENTIONS

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).

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...)

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.

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.

Moins de démarches

Tarif préférentiel

Espace personnalisé

Accès illimité
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Vous souhaitez devenir conventionné·e ?
Contactez Marie-Catherine ONDOUA

mcondoua@cidefe.fr | 01 48 35 53 14

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

 Si - de 20 élu·e·s
conventionné·e·s

 Si + de 20 élu·e·s
conventionné·e·s

TARIFS 2021
CONVENTIONS
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TARIFS 2021 
FORMATIONS

DÉPARTEMENTS
ÉLU·E

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

Moins de 500 000 hab. 800 € 400 €

Plus de 500 000 hab. 1000 € 500 €

COMMUNES ET 
INTERCOMMUNALITÉS

ÉLU·E
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 €

ÉLU·E
JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

Conseiller·e·s régionaux·ales 1000 € 500 €

Parlementaires 1000 € 500 €

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

DÉPARTEMENTS
ÉLU·E

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

Moins de 500 000 hab. 625 € 312,5 €

Plus de 500 000 hab. 785 € 392,5 €

COMMUNES ET 
INTERCOMMUNALITÉS

ÉLU·E
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 €

ÉLU·E
JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

Conseiller·e·s régionaux·ales 780 € 390 €

Parlementaires 785 € 392,5 €

TARIFS TTC - FORMATION VISIOCONFÉRENCE
*Autres publics, personnel territorial, nous consulter.

49



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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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


