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ACCOMPAGNEMENTS
Nombre de personnes accompagnées (hors entrée en couveuse)
Vers la création d’entreprises et d’activités (réussie ou en cours) : 6

Adrien R

Véronique B.

Julie G

Lydie G.

Hélène C
Katia R

Vers l’emploi : 6

Pauline R.

Julie C.

Fréderic D.

Mathilde O.

Jessica F.

Hersilia P

Vers les responsabilités électives : 4

Dominique W.

Jean-Jacques C

Patricia D.

Christophe M.

Réflexion pour réorientation de carrière et/ou préparation à la retraite : 2

Laurent D.
Valérie N. (reprise d’entreprise)

FORMATIONS REALISEES EN 2020

Plusieurs modules réalisés pour chaque thème :
Formation continue
Etablir le diagnostic territorial de sa commune et développer les partenariats sur son territoire
Facebook
Formation action de management
Formation Instagram
Gestion comptable et financière
Mise en place d'une stratégie commerciale
Prise de parole en public
Tuteurs d'apprentis
Bâtir un plan de communication
Choix des statuts
Devenir formateur occasionnel

ECOLE DES ELUS
Principaux thèmes traités en 2020 :
Animer efficacement une réunion de travail
Boite à outils du nouvel élu
Comment s'affirmer devant une personne agressive
Communication interpersonnelle et dynamique d'équipe
Communiquer avec la presse audiovisuelle et radio
Comprendre et maîtriser son rôle d'élu
Comprendre le "mille-feuille" territorial
Connaître les fondamentaux de la gestion budgétaire et des marchés publics
Connaître les fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement d'une collectivité
Déontologie et élu local quelles règles s'appliquent ?
Ecrire pour étre lu , écrire pour un élu
Elu et leader, renforcer son impact dans l'organisation, aider les équipes à progresser
Etablir le diagnostic territorial de sa commune et développer les partenariats sur son
territoire
Fonds européens, bilan, opportunités et nouveautés, quelle stratégie adopter
Gérer les conflits, le stress des administrés et son stress
Initiation à l'écriture publique
La commune, ses compétences, le conseil municipal, le maire et son environnement
institutionnel

Les outils de diagnostic de communication
Maîtriser les relations presses pour une stratégie efficace
Médias et réseaux sociaux/Média-training
Mieux comprendre sa mécanique pour mieux apprivoiser son stress
Mieux se connaître à l'oral pour gagner en confiance
Mieux vivre son rôle d'élu
Mobiliser son équipe de collaborateurs
Se positionner dans l'équipe municipale et gestion du temps
Son image, un impact pour sa communication politique
Travailler en équipe et par projet
Un élu ça sert à quoi ?
Vie d'élu, personnelle et professionnelle- 3 vies

Formations et Ecole des Elus : 220 Nombre de stagiaires formés : dont 99 dans le Cher

LES GRANDS PROJETS : une année fortement perturbée par le COVID et la
crise sanitaire avec une période de confinement
Insertion des jeunes dans les Quartiers Prioritaires Politique de la Ville (VIERZON)

Projet Tiers Lieu avec le Bourges Lab

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS
Jury et remise diplômes ESTACOM /CFSA + journées portes ouvertes
Comité PETR Bourges

Cérémonie vœux Conseil Départemental

AG CCEC

Cérémonie vœux Chambre Agriculture

Cérémonie départ Mme la Préfète du Cher C. FERRRIER
Rencontres égalité femmes/hommes DDCSPP

Groupe de travail Tiers Lieu

Cérémonie départ Général BALDI

Inauguration maison du commerce-Bourges

Réunion Pépinière BOURGES PLUS

Nuit de l’orientation CCI du Cher

Inauguration ALGOSUP – VIERZON

Réunions collectif ESS

Réunions Inter-réseaux

BUREAUX-CA CPME

