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Module de base E21-02 : PRISE EN MAINS DU MANDAT D’ELU 

 

Objectifs 
Connaître les principes de base du fonctionnement d’une collectivité et le 
rôle des élus dans la gestion de la commune, leurs fournir une boite à 
outils de prise de fonctions 

Public concerné Nouveaux élu(e)s au sein des collectivités 

Pré-requis Mandat en cours 

Modalités d’accès à la 
formation 

En présentiel  

Contenu de la formation 

Connaître les fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement d’une 

collectivité 

Connaître les fondamentaux de la gestion budgétaire et des marchés 

publics 

Le rôle et la place du Maire, des adjoints et des autres élus dans la 

gestion RH et le lien avec les services 

Les Commissions administratives et consultatives paritaires, les comités 
techniques et les CHSCT, quel rôle pour les élus locaux et quelles 
évolutions à venir 

Durée 1 ou 2 jours (6 ou 12 heures) 

Délais d’accès Dès l’acceptation formalisée du devis 

Profil de l’intervenant 
 
Expérience et maitrise du mandat 
 

Modalités d’évaluation Questions orales 

Nombre de participants Session de 8 participants maximum 

Date Sur demande 

Lieu Selon les besoins 

Méthodes déployées 

 
Exposé théorique appuyé par des échanges et des cas pratiques 

Présentations vivantes intégrant des retours d’expériences afin de faciliter 
la compréhension des messages 
 

Les plus 
Formateur expérimenté et maîtrisant parfaitement l'environnement d'une 
collectivité  
Animation interactive 

Tarifs Sur demande et selon financement  

Formalisation à l’issue de 
la formation 

Attestation des acquis de formation 

Accessibilité aux 
personnes handicapées 

Possible si formation délivrée dans nos locaux (CCI du CHER) 
Nous contacter pour connaitre l’accessibilité à la formation en fonction de 
nos partenaires handicaps 

Contact 
 
SOLen 02 48 48 00 91 – Karine  
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