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FORMATIONS ÉLUS 2023 
“ Des formations pour vous donner tous les outils pratiques, 

nécessaires à un exercice éclairé de vos fonctions ”  

La formation en groupe permet de :  

• Prendre du recul par rapport à sa mission  

• Echanger avec d’autres élus  

• S’approprier de nouvelles compétences et pratiques 

• Finançables par les collectivités (loi du 3 .02.1992) ou dans 
le cadre du DIFE (Droit Individuel à la formation des Élus) 

 

Nos animations sont impliquantes, participatives et positives, portées sur la mise 
en application des enseignements, avec des études de cas et des mises en 
situation. 

Vous souhaitez organiser une formation  

pour votre équipe sur le thème de votre choix ? 

 

• Nous nous déplaçons chez vous, en Mairie 

• Nous adaptons la formation à vos besoins 

•  

ANIMER UNE EQUIPE 

 

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

 

URBANISME 

 

FINANCES PUBLIQUES 

 

SUBVENTIONS 

star 

 
TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 

 

 

 
04 90 39 01 33  
06 02 01 95 23 
www.ifi84.fr 

ms.fijalkowski@ifi84.fr 
 

Organisme agréé pour  
la formation des élus. 

 

 

 (Voir les thèmes en fin de document) 

mailto:ms.fijalkowski@ifi84.fr
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THÈMES  DATE PRIX TTC  

S’initier à l’urbanisme – 1 jour  

 Appréhender les fondamentaux de 
l’urbanisme 

 Apprendre à appliquer les règles d’urbanisme 
 Se familiariser avec le vocabulaire technique 

et juridique 
 Comprendre le panorama des infractions et 

des contentieux 
 

 
 

19 AVRIL 
2023 
⎯ 

Avignon 

350 €TTC 
Inscriptions avant 

le 29 mars 
2023 

Approfondir l’urbanisme règlementaire – 1 jour 

 Se familiariser avec la lecture de plan 
 Appréhender les différentes procédures 

d’évolution du PLU 
 Découvrir les bases de l’instruction des 

Autorisations du Droit des Sols 
 Limiter le risque contentieux  

 
 
  

8 MARS ou  
17 MAI 

 
 2023 
⎯ 

Avignon 

350 €TTC 
 

Inscriptions avant 
le 16 février 
 le 25 avril 

2023 

Comprendre les finances et la comptabilité 
publiques – 1 jour 

 Comprendre l’organisation financière et 
comptable du secteur public local 

 S’initier au budget local et ses grands 
principes 

 Appréhender les notions de dépenses, 
recettes et moyens de paiement 

 

   
20 MARS 

2023 
⎯ 

Avignon 

 
350 €TTC 

 
Inscriptions 
avant le 28 

février 

Prise de parole en public - 2 jours  

 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 
 

 
 

24 & 25 AVRIL 
2023 
⎯ 

Avignon 

 
 

700 €TTC 
 

Inscriptions 
avant 3 avril 

 Animer une équipe – 2 jours  

 Connaitre et adopter la bonne posture 
d’animation selon le contexte et les 
personnes 

 Renforcer son savoir-faire en communication 
 Disposer des outils d’animations pour mieux 

fédérer et motiver  

16 & 17 MARS 
 

2023 
⎯ 

Avignon 
 

700 €TTC 
 

Inscriptions 
avant  

le 27 février 
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Subventions & relations aux associations – 1 
jour 
 Connaître le contexte associatif global 
 Appréhender les principaux enjeux des 

relations associations et du secteur public 
 Connaître les principales sources de 

financements publics ouverts aux 
associations et leur mode d’emploi 

 Expérimenter ces apprentissages par le biais 
de cas concrets 

 

 
 
 

14 FEVRIER ou 
28 AVRIL  

 
2023 
⎯ 

Avignon  
 

350 €TTC 
 

Inscriptions avant 
le 26 janvier 

 le 11 avril 
2023 

Optimisation des ressources de la collectivité – 
1 jour 
 Savoir appréhender le niveau de 

performance global de sa collectivité 
 Identifier les principales dépenses de 

fonctionnement et les marges de manœuvre 
 Recenser les leviers d’optimisation 
 Bâtir une démarche d’optimisation des 

ressources 
 

 
 
 

24 MARS ou 
21 AVRIL  

 
2023 
⎯ 

Avignon  
 

350 €TTC 
 Inscriptions 

avant 
le 6 mars 
 le 3 avril 

2023 

 La commande publique – 2 jours 

 Connaître l’essentiel de la commande 
publique 

 Comprendre les différentes procédures en 
matière d’achat public  

 Intégrer les règles générales de passation 
d'un marché public 

 Comprendre les litiges et les contentieux des 
marchés publics 

 

11 & 12 MAI 
 

2023 
⎯ 

Avignon 
 

700 €TTC 
 

Inscriptions 
avant le 19 avril 

Vous souhaitez suivre une de ces formations, l’organiser pour voter collectivité ? 
2 financements sont possibles : 

1) Via le Droit Individuel à la Formation (DIFE) 
Utilisez le crédit de votre compte élu dans Mon Compte Formation 

➢ Créer votre Compte Formation 

➢ Vérifiez votre crédit sur votre compte élu 

➢ Créer votre identité numérique via l’appli L’identité numérique La Poste 

➢ Inscrivez-vous ! 

 

Vous n’y arrivez pas ? Appelez-nous nous vous guiderons pas à pas ! 04 90 39 01 33 

 

2) Via la collectivité  
La formation des élus constitue une dépense obligatoire 

➢ Demandez-nous un devis que vous présentez à votre collectivité  
➢ Votre collectivité accepte le devis (les refus sont strictement encadrés) 
➢ Votre collectivité passe une convention avec nous 
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Vous êtes intéressé pas d’autres thèmes ? 
Voici tous les thèmes que nous pouvons vous proposer : 

1) En intra pour votre collectivité 

2) En inter-collectivité si nous avons assez de demandes, dans ce cas contactez-nous ! 

Thème Durée Objectif général 

Rôle et statut de l’élu 1 jour Connaître la fonction, statut, droits, devoirs et missions de l’élu. Cerner les 

garanties accordées par le législateur pour l’exercice du mandat 

Fonctionnement d’une 
municipalité 

1 jour Appréhender l'organisation et les compétences de la commune. Discerner le 
statut et les responsabilités de l’élu. Comprendre budget et commande 
publique.  

Le risque juridique des élus 1 jour Comprendre les devoirs et responsabilités de l’élu. Intégrer les dommages et 
risques encourus ainsi que les garanties possibles 

La gestion des crises et le Plan 
Communal de Sauvegarde 

1 jour Anticiper une gestion de crise en appréhendant « le Plan Communal de 
Sauvegarde » 

La communication publique et 
politique 

1 jour Définir des objectifs et cibles de communication pour sa collectivité. Avec les 
outils de communication, s’organiser et interagir avec ses pairs. 

La participation citoyenne 1 jour Réfléchir aux enjeux démocratiques et connaître les fondamentaux du mode 
projet. Identifier clés d’une réunion publique participative 

Bilan de fin de mandat ou de 
mi-mandat 

1 jour Faire le bilan du mandat ou de mi-mandat. Gérer les réseaux sociaux. 
Comprendre les règles relatives à la communication en période pré-électorale 
et électorale 

La transition écologique 2 jours Comprendre les enjeux de la transition écologique, identifier les marges de 
manœuvre et se lancer dans l’action 

L’économie circulaire 1 jour Comprendre les enjeux de l’économie circulaire, réfléchir et élaborer sa 
stratégie avec des solutions adaptées 

Anticiper et gérer les conflits au 
sein de la collectivité 

2 jours Savoir détecter et anticiper le conflit, se positionner comme médiateur, 
développer des relations plus sereines et constructives 

Gestion du temps et des 
priorités 

2 jours Analyser ses tâches et priorités et leur impact sur l’organisation. Préserver son 
temps. Adapter ses méthodes de travail au contexte 

Gestion du stress & affirmation 
de soi 

2 jours Identifier et comprendre ses réactions personnelles au stress. Développer son 
affirmation de soi pour mieux faire face. Apprendre à dire les choses 

04 90 39 01 33 – 06 02 01 95 23 – ms.fijalkowski@ifi84.fr 

Et pour le printemps 2023 une nouvelle offre de formation RESILIENCE DES TERRITOURES 

10 modules de formation pour engager son territoire dans un démarche de résilience 

Comprendre – Connaître et analyser son territoire – Urbanisme et aménagements résilients – Résilience économique – 
Résilience alimentaire – Financer la transition – Droits & obligations environnementaux - Les acteurs de l’ESS comme alliés de la 
transition – intelligence collective/accompagnement au changement 

Formations en présentiel et à distance ouvertes aux élus municipaux, départementaux, régionaux et aux agents territoriaux. 

mailto:ms.fijalkowski@ifi84.fr

