Programme de Formation

Module de base E21-06 : COMPRENDRE ET MAITRISER
SON ROLE D’ELU

Public concerné
Pré-requis
Modalités d’accès à la
formation

En présentiel

Durée
Délais d’accès
Profil de l’intervenant
Modalités d’évaluation
Nombre de participants
Date

Cette formation vise à donner aux élus les éléments essentiels sur le
fonctionnement d’une mairie, dans un contexte institutionnel et
intercommunal qui est le sien.
Elle met en perspective ce rôle de l’élu dans le périmètre qui est le sien,
avec les responsabilités qu’il doit assumer, sans devenir pour autant un
chef de service.
Enfin, elle cherche à faire de l’élu municipal un ambassadeur de l’action
menée, auprès de tous les citoyens dans le respect de l’intérêt général.
2 jours (12 heures)
Dès l’acceptation formalisée du devis
Maitrise du fonctionnement d’une collectivité
Questions orales
Session de 15 participants maximum
Sur demande

Lieu

Selon les besoins

Contenu de la formation

Méthodes déployées

Les plus
Tarifs
Formalisation à l’issue de
la formation

Nous vous proposons une méthode pédagogique incluant une animation
très interactive afin de solliciter les connaissances déjà présentes parmi
les stagiaires, de s’assurer de leur niveau par rapport aux différentes
thématiques et de s’en servir de tremplin pour délivrer le contenu
pédagogique
Formateur expérimenté et maîtrisant parfaitement l'environnement d'une
collectivité
Animation interactive
Sur demande et selon financement
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

SOLen – Route d’Issoudun- 18000 Bourges
Tel. 02 48 48 00 91 / k.thizeau@solen-france.com / www.solen-france.com
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Objectifs

Connaître le fonctionnement d’une commune
Comprendre le rôle et les responsabilités des élus
Identifier les compétences et responsabilités entre une commune et son
intercommunalité
Elu(e)s des collectivités territoriales
Mandat en cours

