Calendrier des formations
Septembre - décembre 2013
A l’attention des élus et des responsables administratifs

Formation

Objectifs

Lieux et dates

Communication politique, financement d’une campagne électorale, quel cadre juridique ?
Formateur : Jean-Christophe MENARD
Avocat – Docteur en droit public

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
post-électorale…

Paris le 01/10/2013
Lyon le 18/10/2013

Projet de Loi de Finances 2014 et actualités des finances locales
Formateur : Sylvie ROMIA
Docteur en Economie
Responsable des Etudes économiques
de STRATEGIES LOCALES

Aider les décideurs locaux à décrypter les
principales nouveautés de la LFI, et apporter un
éclairage sur l’actualité des finances locales.

Bordeaux le 16/10/2013
Strasbourg le 17/10/2013
Lyon le 07/11/2013
Marseille le 08/11/2013
Rennes le 13/11/2013
Lille le 14/11/2013

La gestion active du patrimoine des collectivités locales - Formation de 2 jours
Formateurs : Franck VALLETOUX
Directeur Général de STRATEGIES LOCALES
Et Jérôme PENTECOSTE
Avocat droit public

Quelles sont les méthodes d’analyse du patrimoine
et les solutions concrètes pour une gestion
dynamique.
Valoriser et externaliser des propriétés publiques :
aspects juridiques.

Marseille les 26 et 27/09/2013
Paris les 13 et 14/11/2013

Prise de parole en public - Formation de 2 jours
Formateur : Agnès DELEVINGNE
Psychothérapeute clinicienne

Acquérir une technique opérationnelle en toutes
situations, qui permet d’être plus efficace et plus à
l’aise dans la prise de parole en public.

Paris les 09 et 10/10/2013

Sur demande nous organisons des formations en intra. Nous contacter
STRATEGIES LOCALES FORMATION
Tél : 09 72 23 28 59
Fax : 09 72 23 28 60
Mail : contact@strategies-locales.fr
www.strategies-locales.fr
Téléchargez le guide formation complet

STRATEGIES LOCALES FORMATION c’est :
Une exigence permanente de la qualité pédagogique
Plus de 1 500 élus et responsables de collectivités déjà formés
Un fort niveau de satisfaction exprimé par les stagiaires

