PROGRAMME DE FORMATION – présentielle
DYNAMISER VOTRE CENTRE VILLE/VILLAGE
Objectifs de la formation
Public visé et prérequis

•

Etablir un diagnostic de votre centre-ville/village

•

Elaborer une stratégie d’intervention et un programme d’action

•

Piloter une démarche partagée par les acteurs et les habitants

•

Communiquer efficacement sur votre projet

Tout Elu de collectivité territoriale.
Absence de prérequis. Tous publics.

Contenu de la formation
Comprendre l’évolution des modes de vie et de
consommation et les enjeux en termes de dynamique des
territoires :
•

•
•

Les deux grandes transitions, numériques et
environnementales : quel impact sur les territoires ?
Quel impact sur les secteurs du tourisme et du
commerce ? Quels impacts pour les professionnels ?
La crise sanitaire : coût d’arrêt et/ou effet
accélérateur ?
Quelles implications pour les politiques publiques ?

S’approprier les fondamentaux de la conduite de projet :
•
•
•
•

Construire une gouvernance partagée et pérenniser
l’action
•

Elaborer une politique publique efficace en réponse à ces
enjeux :
•

•
•
•

Les fondamentaux des politiques publiques :
définition ; concepts clés (agendas et référentiels) ;
étapes clés ; gouvernance et système d’acteurs
Complexité et temporalité de l’action publique
Elaborer un diagnostic partagé de son centreville/village
Concevoir un plan d’action réaliste et prioriser ses
interventions

Durée de la formation et modalités d’organisation
Durée : 1 jour soit 6h
Dates : nous consulter
Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 16h
Lieu : à déterminer
Groupe : 4 à 10 stagiaires

Evaluation/sanction de la formation
Evaluation à chaud des acquis de la formation
Evaluation de la satisfaction de la formation par les stagiaires
Attestation de fin de formation

La démarche projet : de quoi parle-t-on ?
Les outils de la conduite de projet
La maîtrise du calendrier
Construire un budget, mobiliser des financements

•
•
•

Mobiliser et impliquer les partenaires : panorama ;
logiques d’intervention ; modalités et outils du
partenariat (conventionnement, contractualisation,
délégation…)
Impliquer sa population : les outils de la concertation
Faire vivre sa démarche : l’animation territoriale
Communiquer sur son action : raconter une histoire ;
toucher tous les publics ; faire connaître ses projets,
valoriser ses résultats

Moyens & méthodes pédagogiques
Approche globale et interactive, basée sur des
exemples concrets et expérience des participants. Coconstruction des contenus
Le caractère confidentiel des données partagées sera
préservé.
Classeur ou chemise pédagogique avec supports
remise au stagiaire

Qualité du ou des intervenants
Marc Skierski Cadre de la Fonction Publique
Territoriale. Intervenant au CNFPT et à l’Université
d’Avignon

Organisme agréé pour la formation aux Elus
IFI Formations & Conseil – 1A Chemin de la Rollande, - 84140 AVIGNON - Tél 04 90 39 01 33 - www.ifi84.fr
SAS au capital de 16920 € - RCS n° 95 B 668 - SIRET n° 402 794 705 00044

