ECONOMIE CIRCULAIRE

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

URBANISME

FORMATIONS ÉLUS
AUTOMNE 2022
“ Des formations pour vous donner tous les outils pratiques,
nécessaires à un exercice éclairé de vos fonctions ”

FINANCES PUBLIQUES

SUBVENTIONS
star

TRANSITION ECOLOGIQUE

SAVOIR REPONDRE AUX MEDIAS

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.

04 90 39 01 33
06 02 01 95 23
www.ifi84.fr
ms.fijalkowski@ifi84.fr
Organisme agréé pour
la formation des élus.

THÈMES

DATE

PRIX TTC

18 OCTOBRE
2022
⎯
Avignon

350 €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

Inscriptions
avant le 29 sept

 L’économie circulaire – 1 jour
 Appréhender et comprendre les enjeux de
l’économie circulaire
 Identifier les différents acteurs de l’économie
circulaire et du zéro déchet
 Réfléchir et élaborer sa stratégie avec des
solutions adaptées aux enjeux d’économie
circulaire

20 SEPTEMBRE
2022
⎯
Avignon

350 €TTC

Inscriptions
avant le 1er sept

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

22 NOVEMBRE
2022
⎯
Avignon

350 €TTC

Inscriptions
avant le 31 oct

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

19 OCTOBRE
2022
⎯
Avignon

350 €TTC

Inscriptions
avant le 30 sept

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

28 & 29
700 €TTC
NOVEMBRE
2022
⎯
Avignon

Inscriptions
avant le 9 nov
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La transition écologique – 2 jours
 Comprendre les enjeux de la transition
écologique
 Appréhender l’histoire des concepts liés à la
transition écologique
 Identifier les marges de manœuvre des élus
 Découvrir des initiatives existantes
 Se projeter dans l’action individuelle et
collective

4&5
OCTOBRE
2022
⎯
Avignon

700 €TTC

Inscriptions
avant le 16 sept

Savoir répondre aux médias – 1 jour
 Connaître les journalistes et leurs attentes
 Savoir communiquer et être à l’aise avec les
médias
 Préparer et réussir une interview
 Gérer son stress et devenir « un bon client »
pour les médias

21 NOVEMBRE
2022
⎯
Avignon

350 €TTC

Inscriptions
avant le 31 oct

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

 Les fondamentaux de 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

6&7
OCTOBRE
2022
⎯
Avignon

20 & 21
OCTOBRE
2022
⎯
Avignon

700 €TTC

Inscriptions
avant le 19 sept

700 €TTC

Inscriptions
avant le 3 oct
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 Optimisation des ressources - Stratégie
financière et budgétaire – 1 jour
 Comprendre la stratégie conduite
antérieurement au travers de l’analyse
financière
 Identifier les principales dépenses de
fonctionnement pour mieux les maitriser
 Comprendre le mécanisme des recettes et
produits de fonctionnement pour identifier
les marges de manœuvre
 Savoir bâtir un Plan Pluriannuel
d’Investissement

12 OCTOBRE
2022
⎯
Avignon

350 €TTC

Inscriptions
avant le 30 sept

Subventions et relations aux associations
 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

26 OCTOBRE
2022
⎯
Avignon

350 €TTC

Inscriptions
avant le 10 oct
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VOUS SOUHAITEZ SUIVRE UNE DE CES FORMATIONS ?
3 financements sont possibles :
Par la collectivité

Par le DIFE (Droit Individuel à la Formation des Élus)

Par le DIFE et la collectivité

Vous ne savez pas faire ? Vous avez des questions ?
Contactez-nous !
ms.fijalkowski@ifi84.fr – 04 90 39 01 33 – 06 02 01 95 23

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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