TERRITOIRE ET
INTERCOMMUNALITE

FONDS EUROPEENS

DEVELOPPEMENT
DURABLE

FORMATIONS
EN GROUPE

COMMUNICATION

FINANCES
Toutes nos formations sont :
 Animées par des experts de la formation
 Sur Avignon (voir sur une autre localité si la
demande est suffisante)
 En petit groupe (4 à 8 personnes) pour permettre
les échanges et les interactions
 Finançables par les collectivités ou dans le cadre
du DIF (Droit Individuel à la formation)
 Ouvertes aux élus ou à leurs collaborateurs proches
La formation en groupe permet de prendre du recul par rapport
à ses fonctions et de rencontrer d’autres élus ou d’autres acteurs
de la collectivité.
Nous privilégions des animations impliquantes, participatives et
positives portées sur la mise en application des enseignements,
avec des cas pratiques et des mises en situation.
Consulter nos prochaines sessions de formation au verso.

GESTION DES
EQUIPES

GESTION DES
RISQUES

IFI Formations &
Conseil
04 90 72 30 18
www.ifi84.fr
ms.fijalkowski@ifi84.fr

Modules
Nouveau partenariat
Etat-Collectivités
Appréhender la fin du
mandat – Comment
terminer en
dynamique positive?
Développer la
prévention des
risques à l’échelle de
mon territoire
Connaître, repérer et
utiliser les
programmes et les
fonds européens
Piloter le projet

Communiquer pour
animer une équipe

Communication
digitale

Gérer les risques dans
l’évènementiel
Prise de parole en
public

Objectifs

Durée

Dates

Prix TTC

Comprendre le nouveau cadre de la relation EtatCollectivités. Appréhender les impacts dans les
prochains budgets.
Aborder la fin du mandat sans subir l’essoufflement.
Valoriser les actions en offrant une perspective dans une
dynamique positive

1 jour

8
novembre
2018

294 €

1 jour

9
novembre
2018

294 €

1 jour

28
septembre
2018

294 €

1 jour

16 octobre
2018

294 €

2 jours

3 & 4 mai
2018

Connaître les obligations de la commune en matière de
prévention des risques majeurs, l’aménagement du
territoire, la gestion des crises et l’information de la
population. Inondations et gestion d’un territoire en
intercommunalité au regard de la GEMAPI
Connaître les instruments financiers européens dans les
domaines du développement territorial. Analyser les
processus de montage et de sélection des projets.
Savoir impulser une stratégie de mobilisation des
financements
Maîtriser les principes du Mode Projet, en identifier son
rôle et ses missions. Fixer des objectifs pertinents et
incitatifs. Planifier et se positionner dans son rôle de
pilote. Gérer ses priorités
Prendre conscience du rôle de la communication.
Développer ses capacités d’écoute active. Adapter sa
communication à ses interlocuteurs. Identifier la part du
subjectif. Développer un comportement assertif. Assoir
sa légitimité par la communication. Animer une réunion.
Définir ses objectifs et sa stratégie en matière de
communication digitale. Comprendre les réseaux sociaux
et en particulier Facebook. Appréhender le
référencement naturel. Créer des contenus et une ligne
éditoriale percutants
Connaitre les principes pour organiser un évènement,
une manifestation en sécurité
Apprendre à surmonter ses appréhensions en face à
face. Savoir préparer un message et faire passer
ses idées. Utiliser tous les vecteurs de communication
pour plus d'efficacité. Répondre aux objections

1 jour

5&6
décembre
2018

588 €

294 €

1 jour

5 octobre
2018

294 €

1 jour

6 octobre
2018

294 €

2 jours

23 & 24
avril 2018
ou
22 & 23
nov 2018

588 €

Vous n’avez pas trouvé la formation dont vous avez besoin dans la liste ci-dessus ?
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions mettre en place le module qu’il vous faut.

M’inscrire (à renvoyer à ms.fijalkowski@ifi84.fr ou Quartier les Martines, 84360 Merindol)
Nom Prénom …………………………………………………………………………………… Fonction ……………………………………………………………
Localité ……………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………………………………………………… Mail…………………………………@…………………………………

Les élus locaux ont maintenant droit au DIF (Droit Individuel à la Formation) !

Cochez

Mobilisez ces heures pour financer nos formations !
Le DIF est géré par la Caisse des Dépôts et Consignation : https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/dif-elus

