PROGRAMME DES FORMATIONS SECTEUR PUBLIC LOCAL
(Septembre 2015 à janvier 2016)

Projet de Loi de Finances 2016 et
actualités des finances locales
Aider les décideurs locaux à décrypter
les principales nouveautés de la LFI et
apporter un éclairage sur l’actualité
des finances locales.
Dates :
03/11/2015 à Bordeaux
10/11/2015 à Marseille
24/11/2015 à Rennes
26/11/2015 à Strasbourg

Gestion active et valorisation du
patrimoine : quels enjeux ? Quelle
méthode ? Quels outils ?
A partir de l’identification des enjeux
du patrimoine des collectivités locales,
des solutions d’analyse, d’optimisation
et de valorisation seront présentées
sous les aspects financiers, juridiques
et organisationnels. Deux journées coanimées par un spécialiste de la
gestion financière et du patrimoine
public et un avocat spécialisé dans les
montages immobiliers publics.
Dates :
13 et 14/10/2015 à Marseille
1er et 2/12/2015 à Paris

Elections : Communication politique,
financement d’une campagne
électorale, quel cadre juridique ?

Urbanisme communal et
intercommunal : les nouvelles
règles

Rappel des moments clés de la
communication électorale, les moyens et les
supports pour la publicité politique, les
recours et les contrôles, le financement
d’une campagne électorale, la période postélectorale…
Dates :
28/09/2015 à Marseille
05/10/2015 à Paris

Connaître les principes fondamentaux
du droit de l’urbanisme/Maîtriser les
dernières évolutions législatives et
règlementaires/Maîtriser les règles
relatives au PLUI
Dates :
30/11/2015 à Bordeaux
01/12/2015 à Lyon

Lois sur la transparence : obligations
déclaratives, conflits d’intérêts,
suppléance…
Connaître les nouvelles règles en matière
d’obligations déclaratives, de conflits
d’intérêts et de suppléance.
Comprendre les conséquences de cette
législation sur l’exercice du mandat.
Connaître le risque administratif et pénal.
Dates :
12/01/2016 à Paris

Prise de parole en public
et gestion du stress
Acquérir une technique opérationnelle en
toutes situations pour être plus efficace et
plus à l’aise dans la prise de parole en
public/Donner des moyens pratiques et
simples pour la gestion du stress.
Dates :
03 et 04/11/2015 à Paris

Formation sur 2 jours

Formation sur 2 jours

Comprendre le budget et établir
une analyse financière

Fonctionnement interne du conseil
municipal/Pouvoir de police du maire :
quelles règles et responsabilités ?

Maîtriser les notions essentielles sur le
budget communal, identifier les
variables sur lesquelles la collectivité
dispose de moyens d’action,
comprendre comment se construit une
analyse financière.
Dates :
26/11/2015 à Bordeaux
08/12/2015 à Rennes
26/01/2016 à Strasbourg

Quelles sont les règles juridiques
applicables aux séances du conseil
municipal ? Le contrôle exercé sur les
décisions du conseil ? Quelle est la nature
des pouvoirs de police du maire ? Les
responsabilités du maire dans l’exercice de
ses pouvoirs de police ?
Date :
03/11/2015 à Rennes

Submersion marine, érosion du
littoral : quels moyens d’action
pour les collectivités ? Risques
juridiques ?
Maîtriser le cadre juridique en matière
de prévention et de lutte contre les
atteintes de la mer/ Déterminer les
compétences en matière de réalisation
des ouvrages de protection et travaux
d’entretien/Adapter les documents
d’urbanisme…
Date :
26/01/2016 à Nantes

Les Ressources Humaines dans les
collectivités locales
L’organisation des collectivités/Le
statut des agents/Le recrutement/La
rémunération et la carrière/La
formation/Le dialogue social…
Dates :
04/11/2015 à Marseille
27/01/2016 à Poitiers

Organisme agréé
parle Ministèrede l’Intérieur
pour la formationdes éluslocaux

Pourvous inscrireàune formation, il suffitde nous
retournerun bulletin d’inscription complété et signé
(un bulletin par session).
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