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La complexité de l'action locale et la diversité des domaines d'intervention
des collectivités nécessitent plus que jamais une actualisation constante de
leurs compétences. L’Etat et la société civile appellent aujourd’hui nos élus
locaux, dont la mission devrait être de gérer les affaires de leurs collectivités,
à devenir de véritables techniciens dans des domaines très complexes et
soumis à de régulières mutations. C'est en grande partie pour ces raisons, que
la formation des élus est devenue un enjeu majeur dans l'exercice du mandat
local, car la préservation de la capacité de décision autonome des élus est
une condition même à la libre administration des collectivités territoriales.
Aujourd'hui, on dénombre plus de 500 000 élus locaux, qui font face à la
nécessité de parfaire leurs connaissances en matière budgétaire, juridique, et
réglementaire. Afin de garantir la qualité et le pluralisme des organismes de
formation, le législateur a tenu à ce que ceux-ci obtiennent un agrément
préalablement à leurs interventions auprès des titulaires de mandats locaux.
Délivré par le Ministère de l'Intérieur, après avis du Conseil National de la
Formation

des

Élus

Locaux

(CNFEL),

cet

agrément

atteste

du

niveau

d’exigence et de qualité requis par le législateur.
Afin de répondre à ces exigences, l'Académie des Leaders Publics a décidé de
construire

son

catalogue

de

formation

autour

de

trois

principaux

axes

pédagogiques :

✓ La consolidation des bases théoriques afin d’offrir aux élus locaux les prérequis à l'appréhension et au pilotage de leurs politiques publiques,

✓ L’adaptation aux spécificités territoriales pour une meilleure
compréhension des problématiques de son territoire,

✓ La mise en situation via des études de cas et l'échange de bonnes

pratiques pour permettre aux élus locaux de décliner leurs visions, en
véritable pilotage de l’action publique.
Enfin, il est important de rappeler que l’Académie des Leaders Publics n’est
liée à aucun parti politique et ne pratique aucun ostracisme en s'adressant à
tous

les

élus.

géographique,

Partant

du

postulat

démographique

et

qu'au-delà
économique

de

la
de

diversité
leurs

politique,

collectivités

territoriales respectives, les élus locaux partagent les mêmes problématiques
en matière d'action locale. La volonté de l’Académie des Leaders Publics est
de les rassembler, de conjuguer leurs talents, leurs expériences et créer une
dynamique, à l’image de notre démocratie, favorable aux échanges, aux
partages et à la coconstruction.
La direction pédagogique
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Droit à la formation des élus : pour exercer les compétences qui
leurs sont dévolues, chaque élu local a le droit de bénéficier d’une
ou plusieurs formations au cours de son mandat. Une formation
est d’ailleurs obligatoire la première année de mandat, pour tous
les élus ayant reçu une délégation.
Les formations doivent être obligatoirement réalisées par un
organisme ayant reçu l’agrément du Ministère de l’intérieur, après
avis du Conseil National de la Formation des Élus Locaux (CNFEL).
Attention : les voyages d’études sont exclus des dispositifs de
formation des élus
Le vote du budget formation : l’assemblée délibérante doit
décider, dans les trois mois suivant la prise de fonction des élus,
des orientations et crédits ouverts au titre de la formation des élus.
Qu’ils soient élus de la majorité ou de l’opposition, tous les élus
peuvent solliciter une formation.
La prise en charge par la collectivité des frais de formation : la
collectivité doit définir le montant total des dépenses au titre du
droit à la formation. Ce montant aura pour vocation de prendre en
charge les frais pédagogiques mais également le remboursement
des frais de déplacement, de séjour et de repas.
Chaque collectivité est libre de fixer le montant alloué à la
formation des élus, cependant, celui-ci doit être compris entre 2%
et 20% du montant total des indemnités versées aux élus. Il s'agit
d'une dépense obligatoire.
Les communes peuvent mutualiser leur budget formation par
l’intermédiaire des EPCI. Dans ce cas, la formation des élus
municipaux sera prise en charge par l’EPCI.
coordination@alp-formation.fr
Contact
: direction@alp-formation.fr
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Le Droit individuel à la formation des élus (DIFE) est un dispositif
accessible à tous les élus locaux (maires, adjoints, conseillers
municipaux, élus départementaux et régionaux) de toutes les
collectivités de France (Métropole et Outre-mer), sans distinction
liée à la taille de la commune, qu'ils soient indemnisés ou non.
Le DIFE permet aux élus d'acquérir des compétences sur des
sujets très variés : prise en main du mandat, budget des
collectivités, communication de l'élu, urbanisme, économie
circulaire, etc. et dans le cadre d'un projet de reconversion
professionnelle.
Les frais de formation sont intégralement pris en charge par la
Caisse des dépôts et consignations (frais pédagogiques réglés
directement à l’organisme, frais d'hébergement, de déplacement,
de restauration remboursés à l’élu sur justificatif).
L’Académie accompagne les élus dans le montage du dossier
de demande de financement afin de faciliter l’accès à la
formation via ce dispositif. Il est important de souligner que le
recours au DIFE n’a aucun impact sur le budget des collectivités.

coordination@alp-formation.fr
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Au 1er janvier 2020, tous les titulaires d'un mandat depuis plus
d'un an disposent de 20 heures de formation et jusqu'à 100
heures s'ils sont élus depuis au moins 2016. Les élus perdent leur
solde d'heures 6 mois après le jour de fin de mandat, qu'ils aient
été réélus ou non. Le solde d'heures DIF élus au titre du mandat
2014-2020 peut être sollicité jusqu'au 18 novembre 2020.
Après avoir défini la/les thématique(s) et la/les date(s)
d’intervention :
1- L’élu fournit une copie de sa pièce d’identité
2- Nous établissons alors la demande de financement DIF élus
3- Nous renvoyons cette demande à l’élu pour validation et
signature
4- Dès retour de la demande, nous validons l’inscription du
stagiaire à la formation puis l'envoyons à la Caisse des dépôts et
consignations (CDC)
5- Dans un délai de 6 à 8 semaines, nous recevons l’accord de
financement de la CDC
IMPORTANT : Pour être valable, la demande de financement DIF
élus doit être transmise au minimum 2 mois avant le début de la
formation.
Projet de formation / Demande de financement / Accord de financement / Début de formation

Délai incompressible de 2 mois entre le jour d'envoi à la CDC de la demande
de financement et le 1er jour de formation

coordination@alp-formation.fr
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FINANCES PUBLIQUES ET
LOCALES

MAITRISER LE BUDGET D’UNE COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE
PROSPECTIVE FINANCIÈRE : DÉFINIR SA STRATÉGIE
BUDGÉTAIRE
SOLLICITER ET OBTENIR DES FINANCEMENTS
EUROPÉENS
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MAITRISER LE BUDGET D'UNE
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Durée : 2 journées, 14 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques :
Travaux en groupe restreint
(ateliers), cas pratiques et
études de cas

Les acquis recherchés :
Être en capacité d'élaborer le budget de la
commune en appliquant les grands principes
budgétaires et comptables
Maîtriser la santé financière de sa collectivité et
pouvoir exploiter politiquement les documents
financiers

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Connaître le contexte général des finances publiques locales et
notamment le rôle des collectivités territoriales
> Comprendre les équilibres du budget d’une collectivité territoriale et les
modes de décision et d’arbitrage
> Connaître les grands principes budgétaires et comptables
> Connaître les documents types de gestion budgétaire (budget primitif,
compte administratif, compte de gestion, etc.)
> Appréhender les grands principes de construction d’un budget communal
> Déchiffrer et exploiter politiquement un document budgétaire
> Mesurer la santé financière de la collectivité : connaître les principaux
indicateurs de l’analyse financière

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E - ( 2 jo u r n é e s )

(CONTENU ADAPTÉ EN FONCTION DU TYPE DE COLLECTIVITÉ ET DE SA TAILLE)

> Identifier les règles essentielles de la comptabilité publique locale
Les enjeux du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Les principes associés au compte administratif, au compte de gestion
Le rattachement des produits et des charges à l’exercice
La nomenclature budgétaire et comptable des collectivités territoriales
> Savoir décrire la structure d’un budget
Les recettes issues des dotations de l’État, de la fiscalité et des redevances
Les dépenses associées au fonctionnement, aux charges de personnels, aux
investissements
Les principaux documents budgétaires : le budget primitif, les décisions
modificatives et le budget supplémentaire
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PROSPECTIVE FINANCIÈRE :
DÉFINIR SA STRATÉGIE BUDGÉTAIRE
Durée : 2 journées, 14 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques :
Travaux en groupe restreint
(ateliers), cas pratiques et
études de cas

Les acquis recherchés :
Être en capacité d'élaborer la stratégie
financière de sa collectivité
Connaître et appliquer les différents modes
de financement pour sa collectivité

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
>
>
>
>
>

Comprendre le modèle économique de la collectivité
Construire sa stratégie financière de moyen terme
Mettre en place un pilotage précis
Établir un diagnostic financier de la collectivité
Maîtriser les différents modes de financement

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E - ( 2 jo u r n é e s )
(CONTENU ADAPTÉ EN FONCTION DU TYPE DE COLLECTIVITÉ ET DE SA TAILLE)

>
>
>
>
>

Les finances publiques : ce que dit la loi
Le budget et son analyse
La prospective financière détaillée
La prospective financière synthétique
Les outils de pilotage et de contrôle

coordination@alp-formation.fr
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SOLLICITER ET OBTENIR DES
FINANCEMENTS EUROPÉENS
Durée : 3 journées, 20 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques :
Apports théoriques, cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Savoir identifier les différents Fonds
structurels européens et les financements
sectoriels
Obtenir des financements et valoriser le
budget de sa collectivité
Définir son projet et mettre en place une
stratégie locale

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
Publics visés : En groupe, élus
locaux
locaux, collaborateurs d’élus
locaux.

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Comprendre la terminologie et se situer face aux différents Fonds
structurels (l'exemple du FSE et du FEDER)
> Identifier les financements sectoriels qui répondent aux défis urbains
> Maîtriser les attentes des organismes décideurs
> Savoir monter son budget et obtenir des financements pour sa collectivité

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E ( 1 jo u r n é e )
Séquence 1 : Compréhension des institutions européennes
> Identifier les enjeux de l'Europe pour les collectivités locales
> Connaître les programmes européens, et les programmes financés par
l'Union Européenne
> Quelle place et quel rôle pour les collectivités locales dans les articulations
de l’Union Européenne ?
> Quelles sont les articulations l'Union Européenne et comment en tirer parti
quand on est élu local ?
> Acquisition de techniques et outils pour constituer un dossier, décrocher des
subventions et garantir le montage financier d’un projet européen.
> Assimiler le respect des règles relatives au contrôle par :
La Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC)
L'autorité d’audit française pour le Fonds social européen (FSE)
Le Fonds européen de développement régional (FEDER)
Le Fonds européen pour la pêche (FEP)
Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE)
Les Fonds de flux migratoires
Le Fonds européen pour l’intégration (FEI)
Le Fonds européen pour les réfugiés (FER)
Le Fonds pour les frontières extérieures (FFE)
Le Fonds européen pour le retour (FR)
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SOLLICITER ET OBTENIR DES
FINANCEMENTS EUROPÉENS
Durée : 3 journées, 20 heures
Moyens pédagogiques :
Apports théoriques, cas
pratiques et mises en situation
Publics visés : En groupe, élus
locaux,
d’élus
Publicscollaborateurs
visés : En groupe,
élus
locaux
locaux, collaborateurs d’élus

locaux.

Pré-requis : aucun
Les acquis recherchés :
Savoir identifier les différents fonds
structurels européens et les financements
sectoriels
Obtenir des financements et valoriser le
budget de sa collectivité
Mettre en place une stratégie locale et bien
définir son projet

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E ( 2 jo u r n é e s )
Séquence 2 : financements européens pour sa collectivité
> Tour d’horizon des Fonds structurels : adapté en fonction des spécificités de
votre territoire
Fonds social européen – FSE
Fonds européen de développement régional – FEDER
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche – FEAMP
Fonds européen agricole pour le développement rural - FEADER
> État des lieux des orientations 2014-2020 des politiques de subventions
européennes
Dispositions communes en 2014-2020 pour les cinq Fonds structurels et
d’investissements européens - Fonds ESI
Objectifs de la politique et principes d'intervention
Approche stratégique : alignement renforcé sur la stratégie europe 2020
> Montage du dossier de subvention : de la conception à l’obtention, les clés
pour obtenir son financement
Se lancer dans un projet de coopération européenne : se préparer
Focus sur les points de vigilance
Monter son projet de financement : compétences, partenariats et responsabilités
Le projet européen : une opportunité pour dynamiser ses équipes
Les clés d'un projet performant
Élaborer, contrôler et déposer son dossier de financement
> Prochaines orientations : à quoi s’attendre ?
Une volonté de simplification des procédures relatives au montage du dossier
Une transition vers une gestion fondée sur les résultats
Un système d'échange de données électroniques
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DROIT DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
RÔLES, DROITS ET DEVOIRS DES ÉLUS LOCAUX
RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DE L’ÉLU LOCAL
DÉVELOPPER SA CULTURE TERRITORIALE
RÉFORME TERRITORIALE : PLUS DE DÉMOCRATIE ?
LA PLACE DE LA COMMUNE DANS
L'INTERCOMMUNALITÉ
LES FONDAMENTAUX DE L'URBANISME
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RÔLES, DROITS ET DEVOIRS
DES ÉLUS LOCAUX
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques :
Approche théorique et juridique,
analyse de cas pratique. Analyse
des textes de loi et jurisprudences

Les acquis recherchés du module :
Identifier et comprendre les particularités du
statut de l'élu
Connaître ses marges de manoeuvre et les
limites d'action de l'élu local
Se prémunir des risques juridiques et
contentieux

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Appréhender les enjeux du statut de l’élu
> S'approprier les évolutions juridiques (Loi Engagement et Proximité)
> Connaître le régime fiscal et les indemnités liés au statut d'élu
> Combiner le mandat local avec son activité professionnelle
> Comprendre les rapports de force et se positionner habilement dans le jeu
politique
> Savoir utiliser la délégation de pouvoir pour limiter sa responsabilité
> Se prémunir des risques engageant la responsabilité de l’élu

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E M O D U L E 1 - ( 1 jo u r n é e )
> Panorama des conditions pour être élu local :
Les inéligibilités et les incompatibilités
Présentation des conditions matérielles d’exercice des mandats locaux
Conjuguer une activité professionnelle et son mandat : connaître ses droits
Le droit à la suspension de l’activité professionnelle en faveur du mandat
Les garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat
La validité et les enjeux du recours à la délégation de pouvoirs
> Régime indemnitaire des élus :
Les indemnités des élus, les cotisations sociales et le système de retraite
> Responsabilité et protection des élus locaux :
Les droits et les obligations de l’élu local
La protection fonctionnelle
La responsabilité civile, pénale et administrative
Les délits volontaires et involontaires
Les différents types de peine : amende, emprisonnement
> Les relations entre les élus et l’administration :
La communication avec ses équipes
> Focus sur le rôle de protection et de préservation de la sûreté de son territoire
(risques sanitaires, environnementaux, etc.)
Focus adapté en fonction des particularités du territoire
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RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DE
L'ÉLU LOCAL
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : Cas
pratiques, analyse de textes de
loi, de jurisprudence

Les acquis recherchés :
Savoir appréhender les différentes
responsabilités en tant qu'élu local
Être en mesure d'anticiper les situations à
risque

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
>
>
«
>
>

Connaître les situations à risques liées à la fonction d’élu
Comprendre les différentes responsabilités de l’élu : responsabilité « civile »,
administrative », « financière » et « pénale ».
Repérer et anticiper les situations à risques
Savoir distinguer faute personnelle et faute de service

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Principes généraux de mise en cause de la responsabilité des élus
Dans quel cas la responsabilité personnelle de l’élu peut-elle être engagée dans
le cadre de ses fonctions ?
La protection fonctionnelle de l’élu
> Risques de mise en cause de la responsabilité pénale de l’élu
Schéma général des conditions de mise en cause
Les différents types de mise en cause de la responsabilité de l’élu
> Cas pratique
Mise en situation à partir d’un cas identifié par les apprenants
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DÉVELOPPER SA CULTURE
TERRITORIALE
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : Cas
pratiques, Q.C.M. et autoévaluation

Les acquis recherchés :
S'intégrer dans le système territorial français
et en comprendre les mécanismes et les
fonctionnements
Inscrire ses projets dans une gestion du
territoire à plusieurs échelles

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
>
>
>
>
>
>

Comprendre l’historique de l’organisation territoriale
Renforcer sa culture juridique et intégrer les particularités du droit administratif
S'approprier l'articulation des compétences de chaque entité
Savoir inscrire son action dans le contexte territorial
Actualiser ses connaissances et maîtriser les nouveaux textes
Comprendre le millefeuille administratif et le pouvoir de chaque échelon

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Acquérir une vue générale de l’environnement territorial
Les compétences des collectivités territoriales
Les processus de décentralisation et déconcentration
Les politiques publiques en matière d’aménagement du territoire
Les grands principes de finances publiques
> Le contentieux administratif
Les juridictions administratives : organisation et fonctionnement
Vue générale du contentieux administratif
> Les grands thèmes d’actualité à maîtriser
Cas pratique : focus sur un thème d’actualité des collectivités territoriales
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RÉFORME TERRITORIALE :
PLUS DE DÉMOCRATIE ?
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : Cas
pratiques (cartographie de son
territoire), échange et réflexion,
analyse des textes et interventions
aux assemblées (AN et Sénat)

Les acquis recherchés :
Comprendre les enjeux de la réforme
territoriale
Identifier la place de l'élu au regard de la
réforme

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Comprendre la réforme territoriale : les fondements historiques et juridiques
> Déterminer l’efficacité de la réforme territoriale
> Analyser la nouvelle carte territoriale
> S'interroger sur l'efficacité de la réforme, ses avantages et ses inconvénients en
matière de gouvernances, de compétences et de finances
> Mesurer l’impact démocratique de la réforme
> Évaluer l’adaptation ou non de la réforme
> Acquérir les outils nécessaires pour mieux communiquer sur la réforme

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Fondements historiques et juridiques de la réforme territoriale
Héritage de la révolution (communes et départements)
Une nouvelle organisation fondée sur l’intercommunalité et la région
Nouvelle gouvernance, transferts de compétences et de finances
> Analyse de la nouvelle carte territoriale : avantages et inconvénients
Gouvernances, compétences, équipements, services, personnels, élus, inégalités
territoriales, finances, etc.
> Pistes de réflexion sur l’évolution de la réforme
Quelle place pour l’élu de terrain ?
Comment vivifier la démocratie ?
Comment simplifier un système complexe ?
> Les enjeux liés aux prochaines élections locales et nationales
Le projet de loi 3D "décentralisation, différenciation et déconcentration"

Contact
: direction@alp-formation.fr
coordination@alp-formation.fr

LA PLACE DE LA COMMUNE DANS
L'INTERCOMMUNALITÉ
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : Cas
pratiques et études de cas

Les acquis recherchés :
S'avoir situer sa collectivité dans
l'intercommunalité
Connaître les marges de manoeuvre de sa
collectivité au sein de l'intercommunalité

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Maîtriser le panorama de la réforme et les nouveaux textes
> Connaître la typologie des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (E.P.C.I.)
> S'approprier les compétences, le fonctionnement et l’environnement des
intercommunalités
> Maîtriser les structures satellites (S.E.M., associations, etc.)
> Les marges de manœuvre au sein de l’intercommunalité

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Panorama complet de la réforme et des nouveaux textes
L’achèvement de la carte intercommunale
Typologie des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)
Comprendre la spécificité des métropoles
> Rôle des élus communautaires
Compétences spécifiques de l’élu communautaire
Droits et obligations de l’élu communautaire
> Cas pratique
Étude de cas : les structures satellites
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LES FONDAMENTAUX DE L'URBANISME

Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : Cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Maîtriser le cadre réglementaire en matière
de construction et d'aménagement de son
territoire
Connaitre les évolutions législatives pour
adapter ses projets

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Disposer d’une approche transversale des règles d’urbanisme
> Maîtriser le cadre réglementaire en matière de construction et d'aménagement
> Identifier les conditions d’instruction, de délivrance et de mise en œuvre des
différentes autorisations
> Adapter sa pratique aux dernières évolutions législatives et réglementaires
intervenues : lois ALUR, NOTRe, Macron et projet de loi ELAN
> Articuler la mise en action de ses projets urbains au regard du Code de
l'urbanisme et des documents propres à chaque commune

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Les règles générales et les servitudes d’urbanisme
Le règlement national d’urbanisme
Les directives territoriales d’aménagement
Les servitudes d’utilité publique
> Les territoires à régime particulier
Opération d’intérêt national
Projets d’intérêt général
Loi littoral
Loi montagne
> Les règles locales d’urbanisme
Les nouvelles règles favorisant la densification urbaine
Le nouveau rôle intégrateur du schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Du plan local d’urbanisme (PLU) au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
La carte communale
> Le cadre légal de l’intervention foncière des collectivités publiques
L’expropriation pour cause d’utilité publique : phase administrative et phase
judiciaire
La refonte du droit de préemption urbain
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L’ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION
URBAINE
DÉVELOPPER SON TERRITOIRE GRÂCE À
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
MANAGEMENT DE PROJET ET COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE

coordination@alp-formation.fr

POLITIQUE DE LA VILLE ET
RÉNOVATION URBAINE
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : Cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Maîtriser les enjeux de la politique de la ville
Être en capacité de mener une stratégie de
politique de la ville adaptée aux spécifités de
son territoire

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Connaître et comprendre les enjeux de la politique de la ville au travers de son
histoire et de son actualité
> Comprendre et s'approprier les différents dispositifs
> Définir, piloter et évaluer une stratégie en matière de politique de la ville sur
son territoire

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Une réforme à appréhender à l’aune de l’histoire
Histoire de la politique de la ville, principales lois, principaux rapports
Présentation de la réforme : cadre juridique et enjeux
Entre cohésion sociale et rénovation urbaine
> La conduite de la politique de la ville sur son territoire
Mobilisation du droit commun, territorialisation, démocratie locale, soutien au
milieu associatif : mots-clés, mots-valises
La définition de la place de l’élu en charge de la politique de la ville
La nécessaire animation d’une démarche transversale
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DÉVELOPPER SON TERRITOIRE GRÂCE À
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Durée : 2 journées, 14 heures
Moyens pédagogiques : Analyse
théorique. Analyse de cas
pratiques. Intelligence collective
Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

Les acquis recherchés :
Être en capacité d’adopter une approche
contextualisée et multidimensionnelle des
enjeux de l'économie circulaire sur son territoire
Mobiliser les outils adéquats pour mettre en
œuvre un projet adapté aux besoins de son
territoire

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

Pré-requis : aucun

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Comprendre les enjeux de la transformation du système économique actuel
vers le modèle d’économie circulaire
> Acquérir de la profondeur théorique sur les notions : économie circulaire,
économie sociale et solidaire, circuits locaux et courts, métabolisme urbain
> Saisir les opportunités offertes par l’économie circulaire pour générer une
approche intégrée et intersectorielle du développement territorial (alimentation,
emploi local, développement durable, lien social, santé, économie,
aménagement, construction, transport, etc.)
> Découvrir et s’inspirer des projets « alternatifs » qui font référence
> Créer une boîte à outils pour mettre en œuvre des dynamiques circulaires sur
son territoire

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E - ( 2 jo u r n é e s )
> Comprendre l’insoutenabilité du modèle économique linéaire actuel
Le problème de la raréfaction des ressources mondiales
Les risques pour la résilience des territoires
Compréhension sectorielle des enjeux de l’économie circulaire (alimentation,
construction, transport, industrie)
> Saisir les opportunités de développement territorial intégré offertes par
l’économie circulaire
Les leviers d’action sectorielle des collectivités en matière d’économie circulaire
Approfondissement de l’approche du développement urbain intégré
Étude de cas et analyse des retours d’expériences réussies
Construire sa boîte à outils pour agir
> Contextualiser et identifier les leviers d’action propre à son territoire
Imaginer les possibles pour son territoire en contextualisant les savoirs acquis
Manipuler les outils pour traduire les idées en stratégie d’action
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MANAGEMENT DE PROJET ET
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Durée : 2 journées, 14 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : Analyse
théorique. Analyse de cas
pratiques. Intelligence collective

Les acquis recherchés :
Connaître et savoir utiliser les principes du
management de projet
Communiquer sur ses projets auprès des
différentes institutions

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Identifier les fondamentaux de la gestion et du management de projet
> S'approprier les techniques innovantes de travail participatif en coconstruction tant avec les agents de la collectivité que les administrés pour une
meilleure adhésion au projet
> Maîtriser la communication, transmettre l’état d'avancement du projet aux
administrés et aux parties prenantes institutionnelles engagées dans le projet

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E - ( 2 jo u r n é e s )
Séquence 1 : MANAGEMENT DE PROJET : LES FONDAMENTAUX
> De l’idée au cahier des charges
Identifier les parties prenantes et les réseaux d'influence du projet
Rédiger le cahier des charges
Déterminer les forces et les faiblesses via la méthode SWOT
> Organiser et planifier le projet
Organiser le projet : déterminer les étapes clés et les tâches de chacun
Définir son budget, construire un planning et un plan d’action
Identifier, évaluer et traiter les risques et opportunités via la méthode SWOT
> Piloter le projet
Tableau de bord et suivi : mesurer l'avancement et maîtriser les jalons
Informer les décideurs, renforcer la relation avec les parties prenantes
Séquence 2 : MANAGER SON ÉQUIPE ET COMMUNIQUER EFFICACEMENT
> Construire l'équipe projet
Identifier les potentiels et exploiter efficacement les talents
Asseoir sa légitimité de chef de projet tout en développant le travail collaboratif
> Animer les réunions de projet
Préparer et animer les réunions : ordre du jour, compte-rendu et reporting
Techniques innovantes d’animation : dynamiser vos réunions
> Savoir communiquer efficacement sur le projet
Communiquer efficacement avec les parties prenantes
Maîtriser les outils digitaux
Utiliser les nouveaux canaux : newsletter, live réseaux sociaux, etc.
Savoir communiquer les retards ou les difficultés du projet
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L’ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS

COMMUNICATION

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
RÉDIGER UN DISCOURS ET STRUCTURER SON MESSAGE
MÉDIA-TRAINING : RÉUSSIR SES INTERVENTIONS FACE
AUX MÉDIAS
COMMUNIQUER EN SITUTATION DE CRISE
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : Jeux de
rôle, enregistrement et analyse

Les acquis recherchés :
Connaître sa voix et maîtriser sa prise de
parole en public
S'affirmer et présenter en confiance ses
projets pour sa collectivité

Publics visés : En groupe restreint
ou en individuel, élus locaux,
collaborateurs d’élus locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Une parole forte
Connaitre sa voix et son pouvoir
Corriger certains défauts
Gagner en efficacité
S’affirmer en confiance
Acquérir les outils pour améliorer son éloquence
Déterminer les enjeux, intéresser ses auditeurs avant de les convaincre
Comprendre et utiliser au mieux sa respiration
Être maître de ses émotions
Se présenter en public, à son avantage
Apprendre à s’écouter pour mieux écouter les autres
Posséder les outils de son évolution permanente

CONTENU PEDAGOGIQUE
Séquence 1
> La posture
Enroulement de posture et reconstruction verticale
L'assouplissement, l’élan et l'importance de sa présentation
> Le souffle / la colonne d’air
La gorge
Gérer les émotions et sa respiration (la pleine inspiration)
> La voix / la phonation
La voix directe
Le placement des voyelles et le placement des consonnes
> L’expression parlée (voix passive / voix active)
L’élan expressif et l’expression parlée
> Le mental du soliste
Structurer sa parole et son intonation
L’œil, la posture et le phare
Séquence 2
Trouver « sa » voix
Le phrasé, l’écoute active et les masques de la voix
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RÉDIGER UN DISCOURS ET
STRUTURER SON MESSAGE
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques, études de discours
politiques, exercices d'écriture

Les acquis recherchés :
Savoir présenter son discours et ses objectifs
Capter l'attention de son auditoire pour
transmettre son message

Publics visés : En groupe restreint
ou en individuel, élus locaux,
collaborateurs d’élus locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
>
>
>
>
>
>
>
>

Apprendre à préparer le contenu de son intervention
Savoir structurer ses idées et les mettre sur papier
Ajuster son discours en fonction du public
Déterminer ses objectifs et préparer son intervention en conséquence
Acquérir la méthodologie de la rédaction de discours
Augmenter son pouvoir de persuasion
Construire ses arguments pour rendre ses propos convaincants
Capter l’attention de son auditoire avec une accroche et une chute percutante

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Préparer efficacement un discours
Les objectifs stratégiques et opérationnels d’un discours percutant
Les temps forts pour structurer son discours
L’importance de l’introduction et de la conclusion
> Habiller son discours
Optimisation des différents temps stratégiques (l’émotion, le lieu, vidéos, etc…)
L’interactivité provoquée
> Augmenter le pouvoir de conviction
La communication narrative
Illustration par le concret
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MEDIA-TRAINING : RÉUSSIR SES
INTERVENTIONS FACE AUX MÉDIAS
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : exercice
de questions/réponses, mise en
situation (caméra) et analyse de la
performance du stagiaire

Les acquis recherchés :
Connaître et maîtriser le déroulement de
l'interview
Déjouer les pièges du journaliste et mener
l'interview en donnant de la teneur à ses propos

Publics visés : En groupe ou en
individuel, élus locaux,
collaborateurs d’élus locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Savoir élaborer le contenu du message : bien construire le message, cibler son
public, adapter son accroche et sa conclusion
> Maîtriser les règles de déroulement d'une interview, comprendre les attentes
et réflexes des journalistes
> Travailler la formulation de son message
> Structurer et synthétiser sa pensée
> S’adapter au jeu des questions-réponses avec le journaliste pour donner de la
teneur à son propos
> Identifier les attentes du journaliste et éviter les questions pièges

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Bien communiquer avec les médias
Qui sont les journalistes ? Comment travaillent-ils ?
Les règles à respecter face aux médias
Les bonnes pratiques à connaître
> Mises en pratique : les règles de l’interview
Bien préparer son interview
Alternance d’apports théoriques et mises en situation pratiques (interviews
filmées) et de débriefs individualisés
Rodage des réponses appropriées et des arguments
> Mises en pratique : le déroulé de l’interview
Quelle attitude adopter face à l’intervieweur ?
Comment maîtriser son stress ?
Construire et faire passer l’information
La vulgarisation de l’information
La durée de son intervention
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COMMUNIQUER EN SITUATION DE CRISE
Pré-requis : aucun

Durée : 1 journée, 7 heures

Les acquis recherchés :
Savoir communiquer sur une situation de
crise en évitant les pièges et les dangers de la
communication dans l'urgence
Connaître les outils de gestion de crise et
savoir les utiliser au bon moment, au bon endroit

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et études de cas
Publics visés : En groupe ou en
individuel, élus locaux,
collaborateurs d’élus locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Identifier le phénomène de crise pour mieux s’y préparer
> Comprendre le phénomène de rumeur en psychologie sociale
> S'approprier la dynamique de crise, ses conséquences et son image
> Gestion et communication de crise : quels outils ? quelles actions ?
> Mettre en oeuvre les dispositifs spécifiques et représenter son organisation
devant les médias
> Composer sa cellule de crise, diriger et animer
> Analyser le phénomène de bad buzz et repérer les fakes news

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Anticiper la crise médiatique
Les parties prenantes et leurs réactions en situation de crise
La répartition des rôles : coordinateur, porte-parole, experts internes et externes
Anticiper et identifier les messages à délivrer
> Structurer une communication adaptée au scénario de crise
Les trois stratégies à connaître pour sortir de la situation de crise
Activer le dispositif de crise et la cellule de crise
Le projet de communication de crise
Organiser l’information et connaître les erreurs à éviter
La diffusion rapide de l’information
Cas pratique : appliquer un scénario de crise préétabli
> L’après-crise : une étape importante à soigner
Le bilan post-crise
La mise en place et le suivi du tableau de bord
La définition des indicateurs et la mesure des écarts
La préconisation des bonnes pratiques suite à l’évaluation de la crise
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L’ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS

COMMUNICATION 2.0

MAÎTRISER LE B.A.-BA DES RÉSEAUX SOCIAUX
AMÉLIORER SON IMAGE ET COMMUNIQUER SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
RECOURIR AUX OUTILS DU NUMÉRIQUE :
GESTION INTERNE
COMMUNICATION EN SITUATION DE CRISE :
SÉCURISER SA E-RÉPUTATION
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MAÎTRISER LE B.A.-BA
DES RÉSEAUX SOCIAUX
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : salle
informatique ou tablette
numérique, exercices pratiques

Les acquis recherchés :
Identifier les nouveaux usages et les enjeux
du numérique
Mettre en place et maîtriser sa e-reputation

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Panorama des médias sociaux
> Définition, usages et chiffres-clés des réseaux et médias sociaux
> Se familiariser avec les réseaux sociaux et leur mode de fonctionnement
> Identité numérique, « personal branding » et « e-reputation » : l’importance
des moteurs de recherche
> Les enjeux des nouveaux usages du digital et des médias sociaux
> Mettre en place un dispositif de veille

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Identifier les nouveaux usages du Digital
Les internautes acteurs de leur communication
Définir les notions de Web 2.0, Web social, Web collaboratif et d’intelligence
collective
> Panorama des médias sociaux
Usages et chiffres-clés des réseaux et médias sociaux : Facebook, Twitter,
LinkedIn, Viadeo, Pinterest, Instagram, Snapchat
Blogs, wikis : quels usages pour l’entreprise ?
> Utiliser les réseaux sociaux et les médias sociaux
Cas pratique : mise en situation
> L’e-réputation et la veille en ligne
Mettre en place un dispositif de veille
Identité numérique et e-réputation
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AMÉLIORER SON IMAGE ET COMMUNIQUER
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : études
de cas, cas pratiques

Les acquis recherchés :
Être en capacité de valoriser les projets de sa
collectivité sur les réseaux sociaux
Rendre visible sa collectivité et les projets de
son territoire

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Communiquer son projet efficacement sur les médias sociaux
> Identifier les réseaux les plus adaptés et fixer son plan de communication
digital
> Soigner sa communication, maîtriser le risque d'incompréhension
> Mettre en place une stratégie en matière de e-réputation
> Répondre efficacement aux rumeurs et mise en cause
> Utiliser les médias sociaux : cibles, usages, avantages et inconvénients
> La pertinence du SWOT digital
> Augmenter sa visibilité

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Définir ses objectifs
Développer sa notoriété, adapter sa visibilité
Améliorer son image
Bâtir une communauté engagée
> Cas pratique : introduction à la technique SMART
> Définir une ligne éditoriale claire et soigner ses contenus
Proposer un contenu riche
Apprendre à faire de la curation en partageant des articles et/ou des
infographies de qualité
Maîtriser les règles de diffusion de contenu
Maîtriser les messages transmis sur les médias sociaux
> Choisir les médias sociaux adaptés au message, à la cible et à l’objectif
Identifier les différents objectifs des réseaux sociaux
Adapter sa communication aux différents réseaux sociaux
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RECOURIR AUX OUTILS DU NUMÉRIQUE :
GESTION INTERNE
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : études
de cas, cas pratiques

Les acquis recherchés :
Être en capacité d'utiliser les outils de
gestion de projets digitaux
Maîtriser la communication interne de sa
collectivité

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Identifier les outils les plus adaptés au suivi de projets
> Maitriser les outils de gestion de projets (Slack, Monday, Bubble plan, etc.)
pour suivre en temps réel l'évolution de ses projets
> Utiliser ses listes d'email pour communiquer au bon moment, aux bonnes
personnes
> Construire un tableau de suivi adapté pour répondre aux besoins de ses
équipes

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Élaborer un plan de communication interne efficace
Hiérarchiser les objectifs et les croiser avec les contraintes de la collectivité
Élaborer un plan de communication interne
Les 10 pièges à éviter en communication interne
Organiser et animer un réseau intranet
> Piloter son activité via des tableaux de bord flexibles et opérationnels
Les objectifs et la finalité des tableaux de bord
Choisir des indicateurs pertinents
Mettre en place un système de recueil de l’information
> Utiliser efficacement l’intranet en communication interne
Les services les plus utilisés au quotidien
Intranet et systèmes collaboratifs : les nouvelles tendances
Les réseaux sociaux dans les collectivités territoriales : effet de mode ou
véritable révolution ?
> Mesurer l’efficacité de sa stratégie et de ses actions de
communication interne
Mettre en œuvre une évaluation quantitative et qualitative
Mesurer le ROI (Return On Investment) de vos actions
Cas pratique : refonte d’un journal interne
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COMMUNICATION EN SITUATION DE
CRISE : SÉCURISER SA E-RÉPUTATION
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : études
de cas, cas pratiques

Les acquis recherchés :
Savoir s'adapter rapidement, évaluer la
situation et réagir diligemment
Préserver sa réputation digitale et maintenir
des resultats positifs sur les moteurs de
recherche

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Intégrer les réseaux sociaux dans sa veille et sa stratégie de communication
> Apprendre à anticiper et/ou gérer la crise sur les réseaux sociaux et internet
> Définir la crise, sa dynamique et ses conséquences pour l’image
> Gérer sa e-réputation et éviter la contamination
> Combiner les outils on line sur les media sociaux, « dark site », blog de crise,
réseaux sociaux

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Introduction à la e-réputation
Qu’est-ce que la e-réputation ?
Différences entre e-réputation, identité numérique, « corporate », « personal
branding »
Les enjeux de l'e-réputation, le référencement naturel
> Anticiper la crise
L’identification des parties prenantes et leurs réactions en situation de crise
La répartition des rôles : coordinateur, porte-parole, experts internes et externes
Anticiper et identifier les messages à délivrer
> Établir une veille de son e-réputation
Prévenir les risques et recueillir de l’information
Organiser sa veille sur les médias sociaux, les outils
Organisation de la gestion de la e-réputation
> Réagir à la crise
Mise en œuvre de la négociation face aux détracteurs
Connaître et identifier les profils de sa communauté Web
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L’ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS

AFFAIRES PUBLIQUES

COMMUNICATION D'INFLUENCE ORATOIRE
DROIT DU LOBBYING
RÉSEAUX RELATIONNELS ET D'INFLUENCES

coordination@alp-formation.fr

COMMUNICATION D'INFLUENCE
ORATOIRE
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : études
de cas, cas pratiques

Les acquis recherchés :
Savoir déterminer les cibles et son
argumentaire qui découle de sa stratégie de
communication
Développer son réseau relationnel

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
>
>
>
>
>
>

Maîtriser la dimension politique de ses communications
Déjouer les manipulations et revenir sur son terrain
Développer un sens de la répartie adapté et efficace
Mettre en place une stratégie de communication d’influence
Mesurer les enjeux d’une communication d’influence
Recourir à une communication d’influence dans la relation

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Mesurer les enjeux d’une communication d’influence
Les moyens et les finalités de l’influence
Influence et information : quel lien ?
Construire un réseau de relations
Utiliser les médias à bon escient
> Mettre en place une stratégie de communication d’influence
Bâtir une stratégie d’influence
Identifier et cartographier ses parties prenantes
Nouer des alliances
> Développer une communication d’influence dans la relation
Le jeu des étiquettes
Rôle, cadre, règles, loi et éthique
Anticipation des « pièges » et « attaques »
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L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

DROIT DU LOBBYING

Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Comprendre les enjeux du lobbying
Pour agir en amont, dès la mise en oeuvre
du processus décisionnel

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Apprendre à recourir au lobbying pour anticiper ou régler des problèmes
juridiques stratégiques
> Définir le rôle des responsables juridiques dans le lobbying
> Elaborer une stratégie juridique pour mettre en œuvre les actions de lobbying
> Maîtriser les techniques du lobbying juridique : cerner les enjeux
> Utiliser correctement les acteurs et vecteurs du lobbying

CONTENU PEDAGOGIQUE
> L’environnement juridique et institutionnel du lobbying
Histoire du lobbying
Panorama des institutions nationales, communautaires et internationales
Introduction au droit parlementaire
Le conseil en lobbying et l’action de lobbying
Déontologie et pratique professionnelle du lobbying
Stratégie de communication et lobbying
> Maîtriser les techniques du lobbying juridique : cerner les enjeux
Mise en situation et analyse des règles d’or d’une action de lobbying réussie et
des spécificités d’une action de lobbying européen par le biais d’exercices
pratiques

coordination@alp-formation.fr

RÉSEAUX RELATIONNELS ET
D'INFLUENCES
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Maîtriser la méthodologie pour développer
et utiliser les réseaux relationnels
Faire appel à son réseau relationnel et
cartographier les parties prenantes

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Définition et objectifs du lobbying
> Comprendre les moyens et les finalités de l’influence
> Distinguer le lobbying direct/indirect
> Etre en capacité de lier influence et information
> Apprendre à construire un réseau de relations
> Identifier et cartographier les parties prenantes
> Déterminer ses cibles et ses argumentaires
> Animer son réseau relationnel et maintenir les engagements
des différentes parties

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Qu’est-ce que l’influence aujourd’hui ?
Définir les notions de lobbying, d’affaires publiques
Identifier les contours des champs d’exercice de l’influence
Reconnaître et évaluer la capacité d’influence des parties prenantes
> S'approprier le jeu des acteurs et le paysage institutionnel
Panorama global des acteurs : décideurs et institutions publiques et politiques
> Maîtriser l’organisation institutionnelle et administrative
> Préparer et déployer un programme opérationnel
Analyser son projet
Définir un objectif et une stratégie
Elaborer une stratégie et penser à un programme opérationnel
> Savoir s’adresser à un décideur public
Rédiger un courrier pour solliciter un entretien
Mener un entretien avec un décideur public
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L’ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS

DÉMOCRATIE LOCALE

MENER À BIEN SES PROJETS GRÂCE AUX
PARTENARIATS LOCAUX
CONCEVOIR ET MENER DES PROJETS GRÂCE À
L'INITIATIVE CITOYENNE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : MOBILISATION
CITOYENNE ET GOUVERNANCE LOCALE
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MENER À BIEN SES PROJETS GRÂCE AUX
PARTENARIATS LOCAUX
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Pouvoir mener à bien des projets de
développement socio-économique local sur son
territoire
Constuire des partenariats locaux

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Repérer les champs de collaboration et de coopération avec les collectivités
territoriales
> Identifier les acteurs pertinents au sein des collectivités territoriales et la
manière de les solliciter pour des projets innovants de développement socioéconomique local durable
> Adapter les différentes formes de partenariats en fonction du projet

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Rappel de l’organisation décentralisée des services de l’état et des
collectivités territoriales
> Les compétences des collectivités territoriales en matière d’insertion, de
formation, d'innovation sociale et de développement économique
Identifier les partenaires locaux
> Partenariats, coopération, développement local
Appréhender les modes et les canaux de communication pertinents pour établir
des relations de partenariats efficaces et durables avec les collectivités
territoriales
> Disposer des éléments clés pour l’élaboration d’une stratégie de
coopération et de mutualisation sur les territoires intégrant les collectivités
territoriales
Un/des partenariat(s) : pour quel(s) objectif(s) ?
Quel travail sur le long terme pour un territoire équilibré et pacifié
Formaliser un projet de partenariat et / ou de coopération
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CONCEVOIR ET MENER DES PROJETS
GRÂCE À L'INITIATIVE CITOYENNE
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

CONTENU
Moyens pédagogiques : cas
CONTENU
pratiques
et mises en situation
CONTENU
CONTENU

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

L'ACADÉMIE DES

Les acquis recherchés :
LEADERS PUBLICS
Pouvoir solliciter les citoyens dans la
réflexion et la mise en place de projets locaux
Connaître les outils de gestion collective de
projets et les leviers pour la réussite de ses
ambitions territoriales

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Maîtriser les bases de la politique de la ville
> Comprendre la démarche de co-construction durant tout le déroulement des
projets
> Repérer les logiques d’acteurs pour développer les collaborations et les
initiatives locales et citoyennes
> Identifier l’ensemble des outils et des leviers

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Consultation, concertation ou participation
Le cadre réglementaire : un appui, un atout
Les degrés de participation : outils théoriques pour préciser son projet
Les outils de communication
> Participation et implication
L’analyse de l’environnement et la qualité du lien social
La recherche de la bonne échelle
Les registres de mobilisation et leurs effets de levier
Les partenaires-ressources et les habitants-relais
L’intégration des associations
> Développement d’un projet avec les habitants
Stimuler les idées, concevoir des projets adaptés
Élaborer une stratégie prospective
Aider à la décision et planifier le projet
Réunir le financement et veiller au suivi et au pilotage
Un projet social : quel cadre ? Pour faire quoi ?
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : MOBILISATION
CITOYENNE ET GOUVERNANCE LOCALE

Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Porter des projets et construire avec les
citoyens
Connaître les enjeux et les atouts de la
démocratie participative

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Appréhender les origines et les enjeux de la démocratie participative
> Prendre connaissance des différents outils existants de la démocratie
participative
> Savoir déterminer des objectifs précis dans le cadre de la mise en œuvre
d’outils de démocratie participative
> Définir les conditions politiques liées à la mise en œuvre de dispositifs de
démocratie participative

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Préalables : définition de la démocratie participative
Tour d’horizon des démarches existantes en France et dans le monde
> Les différents outils de démocratie participative
Les outils à mobiliser
Les règles à respecter
> Conditions politiques et mise en œuvre de la démocratie participative
La démocratie participative en France et dans le monde
Savoir éviter les échecs et les frustrations
Illustrations
> Mise en situation et identification des bonnes pratiques
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L’ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS

QUESTIONS SOCIÉTALES

LAÏCITÉ ET VALEURS RÉPUBLICAINES
APPRÉHENDER ET ANTICIPER LES NOUVEAUX
RISQUES SOCIAUX
INCLUSION ET LUTTE CONTRE LA
DISCRIMINATION
PRÉVENTION DE LA RADICALISATION
SYSTÈME DE SANTÉ : UN ENGAGEMENT
COLLECTIF
METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE POUR
FAVORISER L'ÉGALITÉ DE GENRE
TERRITOIRE ET INCLUSION : LE RÔLE DES ÉLUS
LOCAUX
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LAÏCITÉ ET VALEURS RÉPUBLICAINES

Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Connaître l'histoire de la laïcité et sa place
dans l'environnement legislatif français
Savoir adapter sa posture et son langage

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Comprendre les fondements philosophiques de la laïcité
> Connaître son application juridique : laïcité et service public
> Être en mesure de répondre à des demandes touchant au principe de laïcité et
d’adopter une posture professionnelle et un langage adapté
> Savoir réagir face à une situation conflictuelle ou relative au non-respect du
principe de laïcité

CONTENU PEDAGOGIQUE
> L’histoire de la laïcité
Représentations et idées reçues
> L’approche juridique de la laïcité
Laïcité et service public – religion et entreprise privée
> Laïcité
Laïcité et nourriture ritualisée
Laïcité et pratiques cultuelles
Laïcité et associations de loi 1905
Reconnaissance et subventions aux associations et édifices cultuels
> Mixité et laïcité
Relation homme/femme et laïcité
Exigences cultuelles et laïcité
> Laïcité et relation éducative
Laïcité à l'école, les règles de droit
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APPRÉHENDER ET ANTICIPER LES
NOUVEAUX RISQUES SOCIAUX
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Savoir réagir et gérer les évènements à
risques
Connaître les procédures juridiques

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Identifier la menace et ses différents aspects : panorama des actions violentes,
évolutions des menaces et des modes opératoires
> Pouvoir expliquer comment détecter les activités et comportements
potentiellement suspects et connaître les procédures ad hoc de signalement
> Mettre en place les mesures de prévention et de protection
> Savoir réagir face aux actions violentes, dont les attaques terroristes
> Savoir gérer l’après-événement

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Le repérage des menaces
> La radicalisation
> Le terrorisme et les médias
> La préparation du personnel
> Les signaux faibles
> La prise en charge des espaces et les astuces de défense
> Les procédures d’urgence
> Les tests grandeur nature

coordination@alp-formation.fr

INCLUSION ET LUTTE
CONTRE LA DISCRIMINATION
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Inscrire son action dans un cadre de
neutralité et d'égalité républicaine
Rester vigilant face aux risques de
discrimination et préserver la diversité

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Racisme, antisémitisme, discrimination : de quoi parle-t-on ?
> Prendre conscience de ses propres stéréotypes, il s’agit d’éveiller la vigilance
sur ses propres stéréotypes et de s’interroger sur leurs éventuels impacts dans le
quotidien professionnel
> Agir en tant qu’élu et porter des valeurs de neutralité, d’efficacité, de service
public et d’égalité républicaine en inscrivant son action dans un cadre de nondiscrimination et de diversité

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Critères de discrimination et exemples de situation
Appréhender les différents critères de discrimination
Notion des traitements discriminatoires
> Les phénomènes de discrimination au sein de la fonction publique
Comprendre les catégorisations ; les stéréotypes ; les préjugés
> La discrimination au cœur des enjeux de l’égalité
Que dit la loi ?
Comment réagir ?
> Les acteurs de la lutte contre les discriminations
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PRÉVENTION DE LA RADICALISATION

Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Savoir réagir face à un individu
potentiellement radicalisé
Savoir prévenir les risques sur sa commune

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Discerner le processus de radicalisation violente
> Contexte historique et géopolitique
> Comprendre les techniques d’endoctrinement et de conditionnement
> Détecter les faisceaux d’indices, les risques de basculement et procéder à un
signalement
> Mettre en place une stratégie de prévention interne et externe
> Appréhender les réseaux de financement et de prosélytisme sectaire
> Développer les outils et des indicateurs de suivi
> Elaborer des projets en lien avec la prévention de la radicalisation
> Identifier les leviers de financements de l’Etat : FIPDR

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Les définitions et notions fondamentales de la radicalisation
Radicalisation violente, prosélytisme, fondamentalisme
> Les formes d’extrémisme violent
Les racines idéologiques du djihadisme
> Le processus de radicalisation
L’endoctrinement virtuel vers l’embrigadement dans le monde réel
> Le repérage des situations à risque et des indicateurs de basculement
> Le travail des services de renseignement
> L'identification des procédures d'alerte et de signalement
> Les stratégies d'intervention auprès du public-cible
Prévention, repérage, accompagnement
> La mise en œuvre des actions de coordination et de prévention dans le cadre
des CLSPDR
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SYSTÈME DE SANTÉ :
UN ENGAGEMENT COLLECTIF
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Connaitre le rôle des élus dans le système de
santé du territoire
Savoir mettre en place une consultation avec
les différents acteurs de la santé

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Comment amorcer des échanges constructifs entre les acteurs de santé du
territoire : professionnels de santé, libéraux, médecins hospitaliers, responsables
administratifs, hôpitaux et ARS
> Comment partager les contraintes de chacun et comment les dépasser au
service de la population du territoire
> Déterminer le rôle des élus dans l'organisation territoriale du système de santé

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Les bases juridiques de notre système de santé
> Lois de santé : stratégies pluriannuelles
HPST, Stratégie nationale de santé, Ma santé 2022
Focus sur les ordonnances
> Lois de financement de la sécurité sociale et lois de finances
pour la sécurité sanitaire
> Les conventions entre professionnels libéraux et l’assurance maladie
> Ma santé 2022 : les mesures phares
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METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE
POUR FAVORISER L'ÉGALITÉ DE GENRE
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Maîtriser le cadre législatif relatif à l'égalité
des genres
Savoir mettre en place une approche
intégrée de l'égalité

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Identifier les conséquences des inégalités femmes ‐hommes sur l’efficacité des
politiques publiques
> Distinguer les définitions des approches de l’égalité : approche spécifique,
approche transversale et approche intégrée
> Déterminer les champs d’actions possibles quant à sa délégation : exemples de
bonnes pratiques
> Appréhender le cadre législatif et les obligations de la fonction publique
française en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
> Connaitre les outils à disposition pour mettre en place une approche intégrée
de l’égalité

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Cadre législatif et normatif autour de l’égalité
Présentation des grands textes plaçant le cadre de l’approche intégrée de
l’égalité
> Pourquoi adopter une approche intégrée de l’égalité ?
Comprendre les avantages de l’adoption d’une approche intégrée de l’égalité
dans les politiques publiques
Les évolutions législatives en matière d’égalité professionnelle dans la fonction
publique
> Outils et dispositifs existants pour mettre en place une approche intégrée
Présentation des différents outils et dispositifs existants pour mettre en place
une politique publique
> Objections et résistances aux Politiques d’égalité
Présenter un panorama des résistances ou oppositions qu’il est possible de
rencontrer dans la mise en place de nouvelles manières d’élaborer les politiques
publiques

Contact
: direction@alp-formation.fr
coordination@alp-formation.fr

TERRITOIRES ET INCLUSION :
LE RÔLE DES ÉLUS LOCAUX
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques :
Les acquis recherchés :
Approche théorique et juridique,
Comprendre les enjeux pour les personnes en
analyse de cas pratiques. Analyse perte d’autonomie dans les politiques locales.
des textes de loi et des
Connaitre les marges de manœuvre des élus en
jurisprudences
matière d’inclusion.
Proposer des actions sur les territoires en matière
Publics visés : En groupe, élus
d’accessibilité
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Appréhender la multiplicité des situations de handicap
> Comprendre le cadre juridique et les acteurs de l’inclusion
> Lever les freins à la participation des personnes handicapés à la vie de la cité
> Tirer parti du handicap, de la mise en accessibilité pour améliorer le quotidien
de tout un chacun

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Préalables : définitions et évolutions du handicap
Evolution de la notion de handicap dans la société française (visible et invisible)
De la prise en charge à la prise en compte
Les représentations à propos du handicap
La reconnaissance administrative du handicap
Les différentes situations du handicap et leur compensation
> Le cadre juridique et les différentes lois sur le handicap
Les lois de 1975 et 1987
Les lois du 11 février 2005 et du 5 septembre 2018.
Les bénéficiaires de la loi du 11 février 2005
> L’identification le rôle et la mobilisation des acteurs.
MDPH, Mission handicap, Cap emploi OPS, Assurance maladie, médecine du
travail..
> Étude des problématiques rencontrées par les élus
La logique de concertation avec les acteurs
L’Agenda d’accessibilité programmée
Les bonnes pratiques en matière d’accessibilité et de handicap : l’expérience de
l'élu local
> La déclinaison de l’inclusion dans toutes les politiques locales
Le logement
Les activités sportives et culturelles
L’obligation d’emploi et le maintien dans l’emploi
L’accessibilité des outils de communication
Les services d’accueil
La voirie et l’espace urbain
> Conclusion : l’élu un acteur actif de l’inclusion sur les territoires
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L’ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

INTRODUCTION A LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE
LA VILLE DE DEMAIN : UNE VILLE VERTE ?
GÉRER LES DÉCHETS MUNICIPAUX À L'HEURE DE
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LA GESTION DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU NIVEAU LOCAL :
SAISIR LES OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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INTRODUCTION À LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Maitriser les outils des politiques publiques
favorisant la transition écologique
Savoir mener son projet en sollicitant les
différentes parties prenantes

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Mesurer les enjeux du changement climatique
> Comprendre les enjeux de la transition écologique
> Identifier les acteurs économiques de la transition énergétique
> Connaître la loi relative à la transition énergétique
> Déterminer la place et le rôle de l’élu local
> Donner les outils aux élus pour élaborer une politique de transition
écologique

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Qu’est-ce que la transition énergétique ?
Comment la transformer en opportunité ?
Quelles stratégies, pratiques et outils ?
Comment maîtriser sa facture énergétique ?
Énergies fossiles VS énergies renouvelables
> L’aménagement du territoire
Mise en œuvre locale de la transition
Repenser l’aménagement du territoire avec les usagers
Organiser la mobilité
> Le bâti versus la transition énergétique
Utiliser des ressources locales
L’habitat non énergivore
Le patrimoine
> La transition écologique inscrite dans un processus social
Co-construction et partenariat avec les associations
Étude de cas : l’impact sur les menus des cantines
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L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

LA VILLE DE DEMAIN :
UNE VILLE VERTE ?
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
Savoir mener des actions innovantes pour
une ville plus verte
Maîtriser les étapes de la constitution d'un
dossier de financement pour vos projets
éligibles

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Appréhender les enjeux de la ville verte en France et les problématiques
auxquelles les villes françaises sont confrontées
> Repenser la ville de demain en intégrant à la politique des territoires les
moyens d'affronter les défis sociaux et environnementaux
> Maîtriser les tendances en matière d’aménagements paysagers et les
expérimentations ou innovations prometteuses
> Rendre vos projets éligibles aux financements adéquats

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Introduction à la méthodologie de diagnostic sur sa ville
> La nature en ville, comprendre pour agir
La nature en ville : qu’est-ce que c’est ? Quelle forme prend-elle ?
Écologie urbaine, la ville comme écosystème support de vie
Évolution de la représentation de la nature dans l’urbanisme
> Stratégies en faveur de la nature, acteurs et outils
Présentation de la multiplicité des échelles et des temporalités
Stratégie « nature en ville » : pourquoi ? comment ? exemples
Présentation rapide des outils à disposition des collectivités pour concrétiser la
prise en compte de la nature dans son développement
> La participation des citoyens aux espaces de nature en ville
La perception de la nature par la population
Présentation des possibilités : concertation, gestion participative (jardins par
exemple), suivi participatif, sensibilisation, pédagogie
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GÉRER LES DÉCHETS À L'HEURE DE
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Durée : 1 journée, 7 heures

Pré-requis : Disposer des informations
relatives à la gestion actuelle des déchets sur
son territoire (combien, qui, comment ?)

Moyens pédagogiques :
Approche théorique, analyse de
cas pratiques, échange de bonnes
pratiques

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

Les acquis recherchés :
Comprendre les enjeux de la gestion des déchets
Déterminer les marges de manœuvre possibles sur
le territoire pour faire évoluer les politiques de gestion
de déchets vers l’économie circulaire

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
>
>
>
>

Connaitre les obligations en termes de gestion des déchets
Identifier les stratégies de recyclage et de valorisation
Déterminer les marges de manœuvre possibles
Mettre en place une gestion exemplaire des déchets

CONTENU PEDAGOGIQUE
> L’économie circulaire et les déchets
Les 7 piliers de l’économie circulaire
Économie circulaire, le déchet devient ressource
Présentation d’un cas emblématique
> Le réemploi et le recyclage
Les « 5 R »
Les freins actuels du recyclage
Que deviennent vos déchets une fois triés ?
> La valorisation des biodéchets
La nouvelle réglementation
Les enjeux de circuits courts
Les modèles réussis
> La valorisation des déchets secs
Les règles du marché
Les indispensables combustibles solides de récupération
Les freins réglementaires
> Réflexion sur le territoire
Comment introduire une stratégie circulaire ?
Déterminer les marges de manœuvre
L’indispensable prise en compte des impacts environnementaux et sociaux

coordination@alp-formation.fr

LA GESTION DES DÉCHETS
ALIMENTAIRES
Durée : 2 journées, 14 heures
Moyens pédagogiques :
Approche théorique, étude de
cas, échange de bonnes
pratiques
Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

Pré-requis : Si possible avoir suivi la formation
"gestion des déchets à l'heure de l'économie
circulaire", venir avec les informations sur la
gestion des biodéchets de son territoire

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

Les acquis recherchés :
Connaitre les obligations réglementaires régissant la
collecte et le traitement des biodéchets
Savoir définir quel type de traitement
des biodéchets mettre en place sur son territoire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Connaitre les nouvelles obligations réglementaires
> Saisir les enjeux autour du traitement des biodéchets
> Comprendre les atouts d’une gestion maitrisée des biodéchets
> Trouver des solutions adaptées à son territoire
> Avoir les outils pour mettre en place une collecte et une valorisation
des biodéchets

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E - ( 2 jo u r n é e s )
> Les directives européennes relatives aux déchets
Opérer une transition vers l’économie circulaire
Production responsable et lutte contre le gaspillage alimentaire
Réduire la dépendance à l’égard des matières premières
> Les nouvelles obligations réglementaires
Obligation de tri et obligation de valorisation
Les secteurs concernés
> Les problématiques
Collectes, Traitement, Financement
> Les stratégies de filières
Penser économie circulaire
Etablir une boucle vertueuse
Mobilisation des acteurs
> Les bénéfices pour la collectivité
Environnementaux, sociaux, sociétaux et économiques
> Etude de cas pratique
Syctom et Est Ensemble
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU NIVEAU LOCAL :
SAISIR LES OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Durée : 1 journée et demi, 10 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques :
Outils d’intelligence collective
Approfondissement théorique
Etude de cas pratiques et retours
d’expériences

LEADERS PUBLICS
Les acquis recherchés :
Comprendre les opportunités offertes par
l’économie circulaire pour le développement
économique durable des territoires
Connaître et user des leviers d’actions à
disposition des collectivités pour agir au niveau local

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Comprendre la pertinence de l’économie circulaire pour mettre en pratique la
transition écologique
> Acquérir une boîte à outils pour enclencher la transition écologique au
niveau local
> Découvrir et approfondir ses connaissances sur les concepts de l’économie
circulaire, l’économie sociale et solidaire (ESS), les circuits courts et locaux, le
métabolisme urbain et la question des ressources et de valorisation des déchets
> Prendre en compte les retours d’expériences inspirants portés par d’autres
collectivités
> Saisir les opportunités offertes par l’économie circulaire pour le
développement économique de son territoire et la création d’emplois locaux
> Déployer les applications du modèle d’économie circulaire dans les différents
domaines de l’action publique : alimentation, bâtiment, gestion et valorisation des
déchets, lien social
> Développer le potentiel de transversalité des politiques d’économie
circulaire pour le territoire : développement économique, solidarité, santé,
climat, éducation, aménagement
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU NIVEAU LOCAL :
SAISIR LES OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Durée : 1 journée et demi, 10 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques :
Outils d’intelligence collective
Approfondissement théorique
Etude de cas pratiques et retours
d’expériences

LEADERS PUBLICS
Les acquis recherchés :
Comprendre les opportunités offertes par
l’économie circulaire pour le développement
économique durable des territoires
Connaître et user des leviers d’actions à
disposition des collectivités pour agir au niveau local

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES

CONTENU PEDAGOGIQUE
> Découvrir et approfondir les enjeux de l’économie circulaire en mobilisant
l’intelligence collective
Déchiffrer les causes de la raréfaction des ressources naturelles
Comprendre les différentes composantes de la gestion des déchets
Appréhender les risques pour la résilience des territoires
> Analyser les retours d’expériences de projets mis en place auprès d’autres
territoires
Etudes de cas dans différents secteurs d’action publique : alimentation,
restauration collective, commande publique, bâtiment, gestion des déchets,
réemploi, emploi local …
Analyser les clés du succès et les étapes pour y arriver
> Contextualiser les apprentissages et imaginer les « Possibles » pour son
territoire
Révéler l’existant par un état des lieux et des acteurs ressources de son
territoire
Regarder le potentiel de son territoire à travers le prisme des connaissances
acquises et des exemples inspirants
Passer en mode projet et poser les premiers jalons d’une stratégie d’action
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L’ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS

SPÉCIAL OUTRE-MER

LES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE EN OUTRE-MER :
CONCEPTS, FONCTIONNEMENTS ET RISQUES
PRINCIPAUX RISQUES DES ÉLUS DANS LA
GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : MENER UNE
POLITIQUE DE RÉÉQUILIBRAGE
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LES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE EN OUTRE-MER :
CONCEPTS, FONCTIONNEMENTS ET RISQUES

Durée : 3 journées, 20 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : études
de cas et cas pratiques, livret "SEM
: concepts, fonctionnements et
risques" fourni

Les acquis recherchés :
Maîtriser les règles des organes de direction
des SEM
Connaître les risques dans le cadre d'une
combinaison du mandat local et du rôle
d'administrateur / président

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Maîtriser le concept de SEM, les particularités en Outre-Mer, et pour les
territoires « sui generis »
> Intégrer les règles de droit privé s’appliquant aux SEM et aux structures liées
> Connaître les règles qui s’appliquent aux organes de direction des SEM
> Prendre conscience des risques relatifs à la combinaison du mandat local et du
rôle d’administrateur ou de président d'une SEM

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E - ( 3 jo u r n é e s )
> Constat : un recours important aux SEM en Outre-Mer
> Une participation obligatoire et majoritaire des élus dans les SEM
> La fragilité des élus en fonction dans les SEM
Les compétences juridiques
Les compétences financières
L’obligation de rédiger un rapport pour l’assemblée délibérante de leur
collectivité
> Les risques pesant sur les élus et la collectivité
Le risque de se trouver en situation de conseiller intéressé
Le risque de se retrouver en prise illégale d’intérêts
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PRINCIPAUX RISQUES DES ÉLUS DANS LA
GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Durée : 2 journées, 14 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : études
de cas et cas pratiques

Les acquis recherchés :
Maitriser les différents risques liés à la
gouvernance des SEM
Veiller au respect des règles de droit

.
Publics
visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Identifier les situations à risques de la participation des élus dans les sociétés
commerciales
> Mobiliser et maitriser les outils juridiques et de gouvernance afin d'éviter les
situations à risques

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E - ( 2 jo u r n é e s )
Séquence 1 : LES RISQUES NON SANCTIONNÉS PÉNALEMENT
> Le risque associé à un défaut d’information de l’élu administrateur en
direction de sa collectivité
> Le risque associé à l’absence de sollicitation préalable de la collectivité de
rattachement pour des décisions à prendre au niveau de la société
commerciale
> Les incompatibilités prévues entre les fonctions d’élus et leur participation
au sein des sociétés commerciales
> La position du conseiller intéressé : le risque d’annulation des délibérations
de la collectivité
> Les risques liés à la rémunération des élus mandataires
Séquence 2 : LES RISQUES SANCTIONNÉS PÉNALEMENT
> La prise illégale d’intérêts
> L’abus de biens sociaux
> Les infractions relatives à la tenue des comptes et au capital social
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : MENER
UNE POLITIQUE DE RÉÉQUILIBRAGE

Durée : 4 journées, 28 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et études de cas

Les acquis recherchés :
Maîtriser les différentes politiques de
développement économique et social
applicable sur le territoire

Publics visés : En groupe, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Acquérir les clés pour répondre aux problématiques économiques et sociales
de son territoire
> Être en mesure de développer une vision à long terme pour sa collectivité
> Identifier les différents domaines sur lesquels les élus peuvent agir dans le
cadre de leur mandat et au regard des exigences des administrés
> Maitriser les outils à la disposition des élus pour aider les populations à
développer de nouvelles activités économiques sur le territoire
> Permettre au rééquilibrage de répondre aux problématiques sociales
auxquelles font face les populations : habitat, santé, addiction, accès à l’eau, etc.

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E - ( 4 jo u r n é e s )
Séquence 1
> Diversifier l'économie en phase avec les principes de transition écologique
> Identifier et définir les champs d’action de sa collectivité
> Saisir les opportunités économiques pour sa commune
> Maîtriser les outils de développement économique en accord avec les
principes de la transition écologique
> Définir le projet de territoire et ses axes de développement économique
Séquence 2
> Répondre aux problèmes sociaux de son territoire
> Permettre un meilleur accès aux soins
> Développer une stratégie de réponse aux problématiques d’addiction
> Initier une co-construction de la politique d’habitat avec ses administrés

Contact
: direction@alp-formation.fr
coordination@alp-formation.fr

L’ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS

RECONVERSION
PROFESIONNELLE

ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION DES
ACQUIS DE L'EXPÉRIENCES (VAE)
BILAN DE COMPÉTENCES
CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE :
DE L'IDÉE À LA CONCRÉTISATION
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ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION
DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (VAE)
Durée : 5 journées, 35 heures

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : Étude du
Dossier Pédagogique (DP),
entretien individuel

Les acquis recherchés :
Savoir présenter et valoriser ses expériences
professionnelles et son parcours personnel
Savoir identifier ses points forts et se projeter
dans une évolution, une reconversion
professionnelle ou une reprise d'études

Publics visés : En individuel ou en
groupe restreint, élus locaux,
collaborateurs d’élus locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

Code : 83 890

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Etre accompagné pour obtenir une certification, un diplôme ou un titre professionnel
grâce à son expérience
> Évoluer dans son métier, se reconvertir et/ou envisager une reprise d'études
> Augmenter sa rémunération ou relancer sa carrière
> Renforcer son employabilité et sécuriser son parcours professionnel
> Faciliter l'accession à des professions réglementées

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E ( 5 jo u r n é e s )
PHASE 1
> Identification des attendus et des consignes afin de créer le Dossier
Pédagogique (le DP)
> Valorisation de vos expériences et compétences en lien avec les ressources
mobilisées et les activités clés du parcours professionnel et personnel
PHASE 2
> Accompagnement dans l'élaboration du dossier : méthodologie et valorisation
> Vérification des éléments constitutifs du dossier et de sa complétude
PHASE 3
> Mise en situation : préparation au jury et valorisation de l'expérience
> Accompagnement en communication orale
> Entretien post-jury si continuité pour validation partielle
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BILAN DE COMPÉTENCES
Durée : 8 demi-journées, 24 heures
Moyens pédagogiques : travail "centré sur la
personne", regard particulier sur les fonctions et
mandats exercés. Nous respectons votre
personnalité, vos choix, vos critères, motivations,
besoins qui sont la base d'un travail approfondi et
sur-mesure. Démarche "miroir", en vue de vous
guider vers votre projet et identifier les meilleurs
axes de développement.

Pré-requis : aucun
Publics visés : En individuel, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

Les acquis recherchés :
Préparer une reconversion professionnelle
Évoluer au sein de votre parcours professionnel
Élaborer ou valider un projet professionnel

Code : 93 559

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> S'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation
> Recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des
projets professionnels
> Prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets
professionnels, avec la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le
prestataire de bilan de compétences et également d'une proposition de
formations complémentaires ou accompagnement à la création ou reprise
d'entreprise

DÉROULEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT
> Le bilan de compétences se déroule exclusivement en entretiens
individuels par visio et/ou en présentiel
> Nous avons adapté le bilan de compétences à votre mandat d'élus afin
d'organiser au mieux votre temps
> Bilan de compétences de haut niveau réparti sur 24h dans un délai de 4 à 12
semaines pouvant se tenir à distance avec l'appui d'un ou plusieurs
consultants professionnels, avec des outils adaptés
> Dans un premier temps, nous vous proposons un rendez-vous de prise de
contact, par téléphone ou en visio sans engagement
> L'ALP vous offre également un suivi individuel du bilan à 6 mois et d'un
suivi collectif à 1 an pour une évaluation à froid et un échange d'expériences
valorisant votre parcours

SUIVI
> Deux points réguliers avec le bénéficiaire sur l’avancement de son projet
> Rendez-vous post bilan au bout de six mois (offert)
> Suivi collectif après une année (offert)
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BILAN DE COMPÉTENCES
Durée : 8 demi-journées, 24 heures
Moyens pédagogiques : travail "centré sur la
personne", regard particulier sur les fonctions et
mandats exercés. Nous respectons votre
personnalité, vos choix, vos critères, motivations,
besoins qui sont la base d'un travail approfondi et
sur-mesure. Démarche "miroir", en vue de vous
guider vers votre projet et identifier les meilleurs
axes de développement.

Pré-requis : aucun
Publics visés : En individuel, élus
locaux, collaborateurs d’élus
locaux

L'ACADÉMIE DES
LEADERS PUBLICS

Les acquis recherchés :
Préparer une reconversion professionnelle
Évoluer au sein de votre parcours professionnel
Élaborer ou valider un projet professionnel

Code : 93 559

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E - ( 8 d e m i - jo u r n é e s )
PHASE 1 : DIAGNOSTIC DE LA DEMANDE
> Vos attentes et objectifs
> Votre parcours et vos orientations professionnels
> Vos critères de satisfaction
PHASE 2: INVESTIGATION INDIVIDUELLE ET ACCOMPAGNEMENT
> Analyse de vos compétences, de vos capacités, vos motivations et centres
d'intérêts professionnels
> Identification de vos traits de personnalité et de vos axes de développement
personnel
> Détection des pistes et possibilités de domaines d'activités
> Confrontation à l'environnement socio-professionnel et ses différents freins et
facteurs de progression
> Mise en place d'un plan d'actions SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable,
Réalisable et Temporel) en vue de valider votre projet professionnel
PHASE 3 : SYNTHÈSE DU BILAN DE COMPÉTENCE
> Point d'étape sur la réalisation de votre projet professionnel et sur le
déroulement du bilan de compétences
> Détermination des actions à poursuivre
> Lors de cet entretien : présentation et remise de la synthèse écrite de votre
bilan de compétences reprenant l'inventaire des compétences et le projet
professionnel
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CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE :
DE L'IDÉE À LA CONCRÉTISATION
Durée : 5 journées, 35 heures
Moyens pédagogiques :
Accompagnement, étude de cas,
exercice "pitcher son projet" cas
pratique et étude de cas, vidéo
Publics visés : En individuel ou en
groupe restreint, élus locaux,
collaborateurs d’élus locaux

Code : 93 561
L'ACADÉMIE DES
Pré-requis : aucun
LEADERS PUBLICS
Les acquis recherchés :
Maîtriser les exigences comptables, juridiques et
financières de la création d'entreprise
Savoir utiliser et s'approprier les outils de
gestion d'entreprise
Organiser et savoir structurer le pilotage de son
activité

OBJECTIFS DE LA FORMATION
>
>
>
>

Approfondir ses connaissances sur l’entreprenariat
Élaborer son projet entrepreneurial
Savoir identifier les opportunités et les limites
Réaliser le business plan et étude de marché de votre projet

C O N T E N U P E D A G O G I Q U E - ( 5 jo u r n é e s )
> Évaluation du projet
Concrétiser son idée et la transformer en projet
Identifier ses compétences et son expérience par rapport au projet (méthode
SWOT)
> De l’étude du marché au « Business model »
Apprécier la nature et la tendance du marché
Identifier les clientèles et analyser la concurrence
Établir le « Business model » en cohérence avec les objectifs
> Les cadres juridiques, fiscaux et sociaux
Le choix du statut juridique
La responsabilité du dirigeant
Le régime fiscal de l’entreprise
> De la stratégie marketing et commerciale au « Business plan »
Déterminer la politique de l’offre et de prix
Élaborer la stratégie commerciale et de communication
Mettre en place la stratégie de distribution
Réaliser son « Business plan »
> De la stratégie financière au plan de financement
Identification des besoins financiers du projet
Appréhender les grands principes financiers
Connaitre les ratios et les indicateurs essentiels à la gestion d’entreprise
Estimer la viabilité financière du projet
Élaboration du plan de financement
> Présenter et vendre son projet pour débloquer des financements
Les clés pour convaincre et défendre son projet face aux différents interlocuteurs
et aux parties prenantes
S’exercer à présenter son projet à l’oral
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L’ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS

LE SUR-MESURE

LE CAHIER DES CHARGES

coordination@alp-formation.fr

www.alp-formation.fr

Cahier des charges

Document préparatoire à une action de formation sur-mesure

Les objectifs de ce document :
Aider les collectivités à formaliser la demande d'action de formation en intra
Bien identifier les besoins de formation des élus
Adapter le parcours de formation aux spécificités du contexte de la collectivité
Permettre à l'organisme de formation d'identifier les axes fondamentaux de la demande et de
mobiliser le ou les intervenants experts

L'origine de la demande
L'action de formation est à l'initiative :
du Maire
du conseil municipal
d'un ensemble d'élus
de la majorité
de l'opposition
du responsable formation
autre : Précisez : ........................................

Cette action :
est inscrite au plan de formation
accompagne un projet transversal
s'inscrit dans un projet de service
s'inscrit dans un itinéraire de formation
autre : Précisez : ..................................
cochez cette case si vous souhaitez une
formation hors collectivité

Le contexte de la demande de formation
Votre collectivité :

Votre souhait :

Collectivité : .....................................................................
Adresse Mairie : ..............................................................
.................................................................................................
.............................................................................................
Téléphone : ......................................................................
E-mail : ...............................................................................
Nombre d'habitants : ....................................................
Nombre d'élus : ..............................................................

Thématique(s) : .............................................................
..............................................................................................
................................................................................................
............................................................................................
Nombre de jours de formation : ..............................
Dates ou période : ........................................................
..............................................................................................
Lieu : ..................................................................................

Contexte dans lequel s'inscrit le projet de formation :
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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Les objectifs : apports attendus de la formation
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................

Le public à former
Nombre d'élus à former : ..........................................
Nombre de groupes : ................................................
............................................................................................
Les participants sont-ils habitués à suivre des
formations ?
oui
non
Formation obligatoire ou sur la base du
volontariat : ...................................................................
............................................................................................

Le profil des élus à former (fonctions, grades,
éventuelles situations de handicap) :
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
....................................................................................

coordination@alp-formation.fr

Le matériel
Disposez-vous ?
d'une ou plusieurs salles de formation ?
d'un ordinateur à disposition pour la formation ?
d'un vidéo projecteur ?
d'un paper board ou tableau blanc ?

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

Autres remarques
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................

Contact au sein de la collectivité
Responsable formation :

Direction des Ressources humaines :

Nom : ...............................................................................
Prénom : .........................................................................
Téléphone : ...................................................................
E-mail : .............................................................................

Nom : .................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Téléphone : .....................................................................
E-mail : ..............................................................................

Secrétariat Mairie :

Elu en charge de la formation :

Nom : ...............................................................................
Prénom : .........................................................................
Téléphone : ...................................................................
E-mail : .............................................................................

Nom : ...............................................................................
Prénom : .........................................................................
Téléphone : ...................................................................
E-mail : .............................................................................

coordination@alp-formation.fr
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L'Académie des Leaders Publics
Organisme agréé pour la formation des elus

FAQ - Questions fréquentes

Je suis nouvellement élu(e) (mandat 2020-2026), puis-je bénéficier de ce dispositif ?
Votre solde d'heures est alimenté tous les ans. Depuis le 1er Août, vous disposez de 20h
de formation sur votre compte DIF élus. Vous recevrez tous les ans 20h de formation
intégralement prises en charge.
Je ne suis plus élu, mais je l'étais au cours du mandat 2014-2020; puis-je utiliser le
DIF élus pour suivre une formation en reconversion ?
Oui, en fonction de vos besoins, nous pouvons vous proposer un parcours de formation ou
vous orienter vers l'organisme le plus à même de répondre à votre demande.
Comment connaître mon solde d'heures DIF élus ?
Si vous êtes élus depuis 2014, et que vous n'avez jamais sollicité de financement DIF élus
au cours de votre mandat, vous disposez de 100% de vos droits (100h). Si vous avez suivi
une ou plusieurs formation(s) via un financement DIF élus, ou si vous avez été élu en cours
de mandat, vous pouvez adresser votre demande de solde d'heures par mail à l'adresse
suivante : dif-elus@caissedesdepots.fr
En cas de refus de financement ou de financement partiel, ai-je un montant à
débourser ?
Non, aucune facture ne vous sera adressée.

Nous considérons que la formation est

annulée, sauf demande contraire du bénéficiaire. Une nouvelle demande de financement
pourra être réalisée pour un début de formation dans un délai d'au moins 2 mois.
Nous sommes plusieurs élus et souhaitons suivre une formation sur-mesure, est-ce
possible ?
Oui, nous pouvons vous proposer un programme personnalisé, aux dates qui vous
conviennent et organiser ce parcours de formation directement dans vos locaux.
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NOUS CONTACTER
L'ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS
2 rue du champ de l'Alouette
75013 PARIS
Courriel :

coordination@alp-formation.fr

Téléphone :
Website :

01.82.32.23.05
www.alp-formation.fr

coordination@alp-formation.fr

