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Tel. 02 48 48 00 91 – renseignements@solen-france.com
www.solen-france.com

ACCOMPAGNEMENTS
Nombre de personnes accompagnées : 31 (hors entrée en couveuse),
soit une baisse de 6%

Vers la création d’entreprises et d’activités (réussie ou en cours) : 8
Line C.

Sylvie D.

Angélique G.

Nathalie S.

Fatima L.

Vanessa F.

Morgane G.
Bénédicte M.
Vers l’emploi : 9
Sophie V.

Janet P.

Vincent S.

Nadine G.

Natacha B.

Marylène M.

Guilaine T.

Corinne L.

Sabine B.

Vers les responsabilités électives : 9
Sophie B.

Clotilde R.

Laetitia P.

Sonia R.

Richard M.

Patricia M.

Emmeline N.

Shirley M.

Romain B.

Réflexion pour réorientation de carrière et/ou préparation à la retraite : 5
Amélia B.

Véronique F.

Sophie N.

Elsa P.

Véronique G.

FORMATIONS REALISEES EN 2018

Plusieurs modules réalisés pour chaque thème :
Stratégie commerciale

Appels d’offre

Gérer ses émotions

Gestion comptable

Formation de formateurs internes

Comprendre le RSI

Tableaux de bord

Facebook

Choisir son statut

Excel

ECOLE DES ELUS

Participation à l’AG de l’association des Maires à Lignières

Formations dispensées en 2018 :
Construire un blog/un site internet pour améliorer le porter à connaissance de l'action d'élu départemental
et comprendre et maîtriser les bonnes pratiques de communication numérique-normes CNIL
Cours d'Anglais -renforcement pour la pratique de l'élu
Développer un centre aquatique
Etablir une évaluation à mi-mandat de mon action et de mon porter à connaissance, mise en œuvre d'une
action relative à la délégation
Etudes fiscales prospectives et avenir de la fiscalité locale
Evaluation de ma présence numérique et dans les réseaux sociaux
Evaluer et optimiser une politique culturelle pour ma collectivité
Faire gagner mon territoire en attractivité
Finances - Lire techniquement le budget de sa collectivité
Finances : connaître les différents dispositifs Fonds Européens et savoir formaliser le montage d'un dossier
de candidature
Formation pratique au Lobbying
Gestion du stress et des émotions en équipe/règles de communication en période pré-électorale
Initiation à l'analyse sociodémographique territorialisée
Intégrer les attentes des élus du groupe-construire des préconisations et une feuille de route transport
métropole 2020-2030
La dimension sociétale et sociale du transport dans la métropole
Laïcité/Marketing territorial
Le droit d'expression de communication et de diffamation applicable aux élus

Les enjeux et les stratégies de labellisation du territoire
Maîtriser la troisième révolution industrielle, la transition écologique et le développement durable
Maîtriser les enjeux européens et leur implication pour mon territoire
Méthode de mise en place d'une cartographie des forces actives de la métropole en vue d'améliorer le
porter à connaissance et l'échange d'informations
Optimiser la communication numérique dans le cadre de mon mandat départemental et maîtriser les
réseaux sociaux
Prise de parole en public
Sécurité : détection et prévention de la radicalisation - prévenir des actes terroristes
Stratégie, projet Innovation collaborative et financements européens
Vers un management motivant et efficace, mieux gérer sa communication et son stress
Ville, vie et territoires

Formations et Ecole des Elus : Nombre de stagiaires formés 314 dont 108 dans le Cher

LES GRANDS PROJETS
Développement agricole et territoires ruraux
Sensibilisation des femmes à l’entrepreneuriat

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS
RCF : temps d’antenne pour SOLen

Rencontres départementales de la

Jury ESTACOM

commande publique

Journées « oxygène » (« ré outiller les territoires »)

Présentation PDB Auditorium

Les 50 ans de l’IUT

Diner 8 mars Nadia Essayan

AG Coworking

AG Tivoli

AG de Ville de Cœur

AG de l’UDAF

Inauguration Conseil départemental aux Pyramides

Inauguration CAQ

Forum Techno et Sciences Dev’up Vierzon

Inauguration Transpalette

Remise Label SMLH

Bourges 2050

Rencontres programme renouvellement urbain Vierzon

GIP ALFA

Intervention Evènement Mutualité Française

Nuit de l’Orientation

Comité programmation Leader Pays de Bourges

AG FFB St Amand

Vœux Club entreprise et handicap

Vœux Crédit Agricole

Vœux Communauté de Communes de Vierzon

Vœux SMPLH

