
JUILLET 2021 - DÉCEMBRE 2021

Mieux se former pour mieux agir !



OBJECTIF 1000

Former 1000 élu·e·s
d’ici la fin de l’année !

Vous avez besoin du CIDEFE, 
le CIDEFE a besoin de vous !*

*Premier centre de formation pour élu·e·s à avoir généralisé la 
visio-formation, le seul à publier une newsletter quotidienne, 
le CIDEFE est reconnu nationalement pour la pertinence de sa 
programmation, la qualité de ses intervenant·e·s et les formations 
territorialisées qu’il organise tout au long de l’année.
Pour autant, les conséquences de la crise sanitaire n’ont pas 
épargné notre centre de formation qui est ainsi confronté à des 
difficultés économiques extrêmes.
Ensemble, relevons le défi d’un centre de formation différent, 
progressiste, novateur et utile.
Usez de vos droits, utilisez votre DIF.
Participez à nos formations !  



19, 20 & 21 JUILLET 2021   Avignon (84)
Les rencontres d’Avignon : les politiques 
culturelles locales au coeur de la démocratie

Avec : Jean-Pierre CHRÉTIEN-GONI, Maître de conférences au 
CNAM, directeur artistique de l’espace de création partagée 
Le Vent se lève (75), Patrick PORCHERON, Professeur émérite 
Sorbonne université, membre d’ALLISS – Alliance Science 
société, tiers secteur de la recherche, Gus MASSIAH, Ingénieur, 
économiste, membre du Forum Social Mondial et du conseil 
scientifique d’ATTAC et des témoignages d’élu·e·s locaux de 
toute la France.

26 AOÛT 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Rentrée 2021-2022 : actualités et politiques 
scolaires locales

Avec : Vanessa GHIATI, Adjointe à la maire de Malakoff (92) 
& Lise MARCHAND, Directrice de l’éducation à la ville de 
Montreuil (93).

3 SEPTEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Formation de base pour les nouvelles et nouveaux 
élu·e·s

Avec : Anthony GIUNTA, DGS, chargé de cours à SciencesPO et 
à l’Inet.

8 SEPTEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Maîtriser les enjeux et les pratiques des réseaux 
sociaux [Niveau 1]

Avec : Simon AGNOLETTI, Directeur de la communication d’une 
Communauté d’Agglomération.
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*Nos formations se déroulent de nouveau en présentiel mais restent
accessibles en visioconférence en simultané (sauf exceptions)

http://cidefe.fr/cidefe_formations/les-rencontres-davignon-les-politiques-culturelles-locales-au-coeur-de-la-democratie/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/rentree-2021-2022-actualites-et-politiques-scolaires-locales-26-08-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/formation-de-base-pour-les-nouvelles-et-nouveaux-elu-e-s-03-09-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/maitriser-les-enjeux-et-les-pratiques-des-reseaux-sociaux-niveau-1-08-09-2021/


9 SEPTEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Rôle de l’élu·e & relations entre la commune et 
son intercommunalité

Avec : Jean-Luc VIENNE, Directeur du CIDEFE.

14 SEPTEMBRE 2021   Aubervilliers (93)
Prendre la parole en public

Avec : Julien LÉONELLI, Comédien.

15 SEPTEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Comprendre le budget communal [Niveau 1]

Avec : Anthony GIUNTA, DGS, chargé de cours à SciencesPO et 
à l’Inet.

17 SEPTEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Improviser un discours avec aisance

Avec : Isabelle MICOTTIS, Coach-formatrice.

22 SEPTEMBRE 2021  CIDEFE (Porte de Montreuil)
S’initier à l’aménagement du territoire et à 
l’urbanisme

Avec : Jean-Louis PÉRU, Avocat.

24 SEPTEMBRE 2021  CIDEFE (Porte de Montreuil)
Communication de crise : introduction

Avec : Julien ROIRANT, Ancien journaliste en presse écrite, 
radio et télévision, spécialiste de la communication publique, 
politique et sensible.

En partenariat avec les 
Tréteaux de France
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/role-de-lelu·e-relations-entre-la-commune-et-son-intercommunalite-09-09-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/prendre-la-parole-en-public-14-09-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/comprendre-le-budget-communal-niveau-1-15-09-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/improviser-un-discours-avec-aisance-17-09-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/sinitier-a-lamenagement-du-territoire-22-09-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/communication-de-crise-introduction-100-presentiel-24-09-2021/


25 SEPTEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Fonctionnement des intercommunalités et rôle 
des élu·e·s

Avec : Jean-Christophe CERVANTÈS, Adjoint au maire de 
Clermont-Ferrand (63), doctorant en droit public & Fabien 
DESAGE, Maître de conférences en science politique à 
l’université de Lille 2.

28 SEPTEMBRE 2021   Bordeaux (33)
Logement social et action des élu·e·s

Avec : Éric ARNAULT, Spécialiste du logement.

30 SEPTEMBRE 2021  CIDEFE (Porte de Montreuil)
Les droits de l’élu·e d’opposition

Avec : Jean-Louis PÉRU, Avocat.

1ER OCTOBRE 2021   Aubervilliers (93)
Prendre la parole dans un débat contradictoire

Avec : Nadine DARMON, Comédienne & Stéphanie RUAUX, 
Comédienne.

6 OCTOBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Booster sa notoriété numérique [Niveau 2]

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

7 OCTOBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Faire vivre la démocratie locale

Avec : Jo SPIEGEL, Maire de Kingersheim (68) de 1989 à 2020.

En marge du 
Congrès HLM

En partenariat avec les 
Tréteaux de France
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/fonctionnement-des-intercommunalites-et-role-des-elu·e·s/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/logement-social-et-actions-des-elu-e-s-28-09-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/les-droits-de-lelu·e-dopposition-30-09-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/prendre-la-parole-dans-un-debat-contradictoire-01-10/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/booster-sa-notoriete-numerique-niveau-2-06-10-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/faire-vivre-la-democratie-locale-07-10-2021/


8 OCTOBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Mieux communiquer pour mieux travailler 
ensemble : cohésion d’équipe et gestion des 
conflits

Avec : Juliette PERNEL, Coach-formatrice.

12 OCTOBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Développer une politique publique territoriale de 
santé

Avec : Martine GARRIGOU- GAUCHERAND, Adjointe au maire 
de Créteil (94) & Éric MAY, Médecin généraliste, directeur du 
centre de santé de Malakoff (92), président de l’Union Syndicale 
des Médecins de Centres de Santé (USMCS).

13 OCTOBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Relations élu·e·s et personnel territorial

Avec : Anthony GIUNTA, DGS, chargé de cours à SciencesPO et 
à l’Inet.

20 OCTOBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Mettre en oeuvre une politique locale solidaire

Avec : Florent GUEGUEN, Directeur de la Fédération des acteurs 
de la solidarité (FNARS) et élu à Montreuil (93).

22 OCTOBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Les relations presse au service de l’élu·e

Avec : Anthony LEROI, Ancien journaliste de la presse 
quotidienne régionale, directeur de cabinet.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/mieux-communiquer-pour-mieux-travailler-ensemble-cohesion-dequipe-et-gestion-des-conflits-08-10-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/developper-une-politique-publique-territoriale-de-sante-12-10-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/relations-elu·e·s-et-personnel-territorial/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/mettre-en-oeuvre-une-politique-locale-solidaire-20-10-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/les-relations-presse-au-service-de-lelu·e-22-10-2021/


28 OCTOBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Conduire une politique locale de l’habitat

Avec : Stéphane PEU, Député & Éric ARNAULT, Spécialiste du 
logement.

29 OCTOBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
La prévention des risques dans les collectivités 
locales

Avec : Jennifer BELKADI, Responsable d’un service communal 
d’hygiène et de santé.

5-6 NOVEMBRE 2021  CIDEFE (Porte de Montreuil)
Développer une politique locale de la pratique 
sportive pour toutes et tous

Avec : Nicolas BONNET-OULALDJ, Conseiller de Paris, 
Conseiller délégué auprès de la Maire du 12e arrondissement 
chargé des sports & Mokrane RAHMOUNE, Directeur des sports, 
de la vie associative et de la politique de la ville.

15 NOVEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Impulser des politiques éducatives dynamiques

Avec : Anne-Marie SUDRY, Adjointe au maire de Martigues (13) 
& Pascal GHARIANI, Directeur Général Adjoint des services, 
éducation, citoyenneté.

16 NOVEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Développer une politique publique locale en 
direction des jeunes

Avec : Marie PERETTI-NDIAYE, Consultante, chercheure Centre 
de Recherches Éducation et Formation, Université Paris-
Nanterre & Thomas SAUVADET, Maître de conférences en 
sociologie.
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http://cidefe.fr/cidefe_formations/conduire-une-politique-locale-de-lhabitat/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/la-prevention-des-risques-dans-les-collectivites-locales-29-10-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/developper-une-politique-locale-de-la-pratique-sportive-pour-toutes-et-tous-5-6-11-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/impulser-des-politiques-educatives-dynamiques-15-11-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/developper-une-politique-publique-locale-en-direction-des-jeunes-16-11-2021/


19 NOVEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Construire une politique de tranquillité publique 
alternative

Avec : Laurent MUCCHIELLI, Sociologue, directeur de recherche 
au CNRS.

23 NOVEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Rôle de l’élu·e & relations entre la commune et 
son intercommunalité

Avec : Jean-Luc VIENNE, Directeur du CIDEFE.

24 NOVEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Optimiser sa communication numérique et créer 
du contenu de qualité [Niveau 3]

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

25 NOVEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Élaborer un projet d’administration municipale

Avec : Anthony GIUNTA, DGS, chargé de cours à SciencesPO et 
à l’Inet.

30 NOVEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Communication de crise : introduction

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/construire-une-politique-de-tranquillite-publique-alternative-19-11-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/role-de-lelu·e-relations-entre-la-commune-et-son-intercommunalite-23-11-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/optimiser-sa-communication-numerique-et-creer-du-contenu-de-qualite-niveau-3-24-11-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/elaborer-un-projet-dadministration-municipale-25-11-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/communication-de-crise-introduction-100-visio-30-11-2021/


3 DÉCEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Maîtriser le budget et les finances locales 
[Niveau 2]

Avec : Anthony GIUNTA, DGS, chargé de cours à SciencesPO et 
à l’Inet.

10 DÉCEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Construire une ville féministe

Avec : Hélène BIDARD, Adjointe à la maire de Paris en charge 
de l’égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l’éducation 
populaire & Corinne LUXEMBOURG, Enseignante, chercheure 
en géographie.

16 DÉCEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Quels projets culturels pour la ville de demain

Avec : Jean-Pierre CHRÉTIEN-GONI, Maître de conférences au
CNAM, directeur artistique de l’espace de création partagée Le 
Vent se lève (75) & Nadia MOUADDINE, Conseillère municipale 
de Gennevilliers (92).

17 DÉCEMBRE 2021   CIDEFE (Porte de Montreuil)
Agir contre l’habitat indigne

Avec : Jennifer BELKADI, Directrice de l’Habitat, de la Salubrité 
et de la Prévention des Risques à la ville de La Courneuve (93) & 
Philippe RIO, Maire de Grigny (91).
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Ce document est interactif, n’hésitez pas à cliquer sur les liens suivis 
ou précédés de ce symbole.

http://cidefe.fr/cidefe_formations/maitriser-le-budget-et-les-finances-locales-niveau-2-03-12-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/construire-une-ville-feministe-10-12-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/quels-projets-culturels-pour-la-ville-de-demain-16-12-2021/
http://cidefe.fr/cidefe_formations/role-de-lelu·e-relations-entre-la-commune-et-son-intercommunalite-09-09-2021/


Le projet de loi climat et résiliance ;

Le projet de loi « 4D » ;

Inégalités, citoyenneté, quels enjeux dans les 
quartiers populaires ? ;

La loi d’orientations mobilités ; 

Le projet de loi de finances 2022 ;

Territoires ruraux : quelles réalités, quel avenir ?

MAIS AUSSI DES  FORMATIONS  SUR
D’AUTRES THÉMATIQUES TELLES QUE :

Suivez-nous sur notre site internet pour connaître 
toutes les nouveautés de programmation :

http://cidefe.fr/calendrier/



FINANCER VOTRE 
FORMATION

Deux possibilités



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

Vous vous pré-inscrivez via le formulaire en ligne 
et vous téléchargez la fiche d’inscription (encadré 

rouge sur la page 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 avec les modalités de connexion 

la veille de la formation. Il vous suffira de vous 
connecter 5/10 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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POSSIBILITÉ N°1
LE FINANCEMENT VIA LA PRISE EN 
CHARGE PAR LA COLLECTIVITÉ

*Les frais de formation constituent une dépense 
obligatoire pour la collectivité ou l’EPCI.

http://cidefe.fr/calendrier
mailto:contact@cidefe.fr


Vous choisissez votre formation parmi celles 
proposées : http://cidefe.fr/calendrier/

Vous nous transmettez par mail une copie de 
votre pièce d’identité recto-verso
contact@cidefe.fr ou par courrier : 

CIDEFE - 6, avenue du Professeur André Lemierre 
75020 PARIS

Vous nous renvoyez signée la demande de 
financement que nous vous aurons transmise.

ATTENTION !  La demande de formation 
doit être adressée au CIDEFE au plus tard 
deux mois et demi avant ladite formation 

(délai imposé par la Caisse des dépôts).

*pour connaître vos droits, complétez et envoyez 
le formulaire de demande de nombre d’heures 
(disponible au lien suivant : http://dif-elus.fr) à 

retourner à dif-elus@caissedesdepots.fr

POSSIBILITÉ N°2
LE FINANCEMENT VIA LE DROIT 

INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

*Financé par la Caisse des Dépôts et Consignations 
qui prélève 1% des indemnités des élu·e·s.

http://cidefe.fr/calendrier
mailto:contact@cidefe.fr
http://dif-elus.fr
mailto:dif-elus@caissedesdepots.fr


NOUS CONTACTER
POUR ORGANISER DES 

FORMATIONS SUR VOTRE 
TERRITOIRE OU POUR AVOIR PLUS 
D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À 

NOUS CONTACTER PAR MAIL OU PAR 
TÉLÉPHONE :

01 48 35 50 00

contact@cidefe.fr

Le fil des élu·e·s - CIDEFIL
POUR NOUS ENVOYER 
DES INFORMATIONS, 

INTERVENTIONS, PRISES DE 
POSITIONS QUI POURRAIENT 

INTÉRESSER DES ÉLU·E·S DE TOUTE LA 
FRANCE :

cidefil@cidefe.fr 
sophie@cidefe.fr

mailto:contact@cidefe.fr
mailto:cidefil@cidefe.fr
mailto:sophie@cidefe.fr


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


