


L’académie des leaders 
publics en chiffres

Découvrez toutes nos formations 
à l’aide de l’appareil photo de 

votre smartphone !

1 829
Élus formés depuis le 

1er jan. 2020

11
Thèmes de 
formation

180
Collectivités 
déjà formées

43
Formations pour 
les élus locaux

31 539
Heures de formation 

depuis le 1er jan. 2020

1 592
Heures de  
formation

www.academie-leaders-publics.com
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Affaires publiques

 
  Communication d’influence oratoire

  Droit du lobbying

  Réseaux relationnels & d’influences

contact@alp-formation.fr

QR Code à scanner via l’application 
photo de votre smartphone

www.academie-leaders-publics.fr

Formations à découvrir :

   
Sur-mesure

   
Distanciel

   
Présentiel



Communication
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  Prise de parole en public

  Rédiger un discours et structurer 
    son message

  Média training : réussir ses interventions 
    face aux médias

  Communiquer en situation de crise

Formations à découvrir :

   
Sur-mesure

   
Distanciel

   
Présentiel



Droit des collectivités 
territoriales

contact@alp-formation.fr

  Rôles, droits et devoirs des élus locaux

  Responsabilité civile et pénale de 
    l’élu.e local.e

  Développer sa culture territoriale

  Réforme territoriale - Plus de démocratie

   
Sur-mesure

   
Distanciel

   
Présentiel

Formations à découvrir :
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photo de votre smartphone
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Questions sociétales

  Laïcité et valeurs républicaine
  Inclusion et lutte contre la discrimination
  Appréhender et anticiper les nouveaux

    risques sociaux
  Prévention de la radicalisation
  Système de santé - Un engagement collectif
  Une politique pour favoriser l’égalité des genres
  Territoire et inclusion : le rôle des élus locaux

Formations à découvrir :

contact@alp-formation.fr

QR Code à scanner via l’application 
photo de votre smartphone
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Sur-mesure

   
Distanciel

   
Présentiel



Communication 2.0

contact@alp-formation.fr

  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

QR Code à scanner via l’application 
photo de votre smartphone

Formations à découvrir :
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Sur-mesure

   
Distanciel

   
Présentiel



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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Formations à découvrir :
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Sur-mesure

   
Distanciel

   
Présentiel



Finances publiques & locales

contact@alp-formation.fr

  Maitriser le budget d’une collectivité 
    territoriale

  Prospective financière : 
    définir sa stratégie budgétaire

  Solliciter et obtenir des financements 
    européensQR Code à scanner via l’application 

photo de votre smartphone

Formations à découvrir :
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Sur-mesure

   
Distanciel

   
Présentiel



Développement territorial

  Politique de la ville et rénovation urbaine

  Développer son territoire grâce 
    à l’économie circulaire

  Management de projet et communication 
    institutionnelle
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QR Code à scanner via l’application 
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Formations à découvrir :
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Sur-mesure

   
Distanciel

   
Présentiel



Transition écologique 
& sociale
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  Introduction à la transition écologique 
    et énergétique

  La ville de demain : une ville verte 

  Gérer les déchets à l’heure de l’économie 
    circulaire

  La transition écologique au niveau local : 
    saisir les opportunités de l’économie circulaire

QR Code à scanner via l’application 
photo de votre smartphone

Formations à découvrir :
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Sur-mesure

   
Distanciel

   
Présentiel



Spécial Outre-mer

  Les sociétés d’économie mixte en Outre 
    mer [SEM] : 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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Formations à découvrir :
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Sur-mesure

   
Distanciel

   
Présentiel



Reconversion professionnelle
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  Accompagnement à la validation des 
    acquis de l’Expérience [VAE]

  Bilan de compétences

  Créer ou entreprendre une entreprise : 
    de l’idée à la concrétisation 

QR Code à scanner via l’application 
photo de votre smartphone

Formations à découvrir :
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Sur-mesure

   
Distanciel

   
Présentiel



Financement

DIF

  Ouvert à tous les élus locaux depuis fin 2017

  Financement de formations dans le cadre de l’exercice du mandat

  Financement de formations nécessaires à la réinsertion 
professionnelle à l’issue du mandat local

  Relève d’une démarche personnelle de l’élu

  À partir de janvier 2022 : Une plateforme unique pour trouver sa 
formation élus

DFEL

  Financement via le budget formation : compris entre 2% et 20% 
du montant total annuel des indemnités élus

  Formation en lien avec l’exercice du mandat (formation de 
réinsertion professionnelle non éligible)

  Inscription à l’initiative de la collectivité ou sur demande de l’élu 
auprès du service en charge de la formation (RH, cabinet du maire)

  Procédure : Emission d’une convention de formation par 
l’organisme et d’un bon de commande par la collectivité
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Notes personnelles
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Organisme 
agrée par :

Éligible au 
financement par : 

La formation des élu.es
Au plus près de vos territoires 


