
 

 

FORMATION 1 

Organisation et nouveaux enjeux des 

collectivités 

 

OBJECTIF 
 

Cette formation, qui s’adresse aux élus souhaitant approfondir leur connaissance des 

collectivités locales et des enjeux locaux, permet d’acquérir une meilleure compréhension de 

l’organisation et du fonctionnement du secteur public territorial. Elle permettra également de 

travailler sur les réformes territoriales intervenues ces dernières années pour en comprendre 

les conséquences sur l’organisation territoriale et la gestion de la collectivité. 

 

INTERVENANT 
 
Olivier LETZELTER, 
Chef de mission Innovation et Usages du Numérique, Région Grand Est 

Après un parcours dans le secteur privé, Olivier Letzelter intègre la fonction 
publique territoriale comme attaché principal au Conseil régional d’Alsace.  

Après avoir été Directeur de l’Observatoire Régional Emploi Formation et 
Responsable du service des études et des systèmes d’informations au sein de la Direction 
Education Formation Orientation Professionnelle, Olivier Letzelter prend le poste de Chef de 
mission Innovation et Usages du Numérique de la grande région.  

Olivier Letzelter est un jeune formateur dynamique et enthousiaste, fin connaisseur du 
fonctionnement du secteur local.  

PROGRAMME 

 Collectivités locales : organisation 

et fonctionnement 

Régions, départements, communes et 

intercommunalités : organisation, 

compétences et modes de décision 

La fonction publique territoriale : les 

institutions, les conditions d’accès et les 

évolutions récents 
 

L’Etat dans les territoires : décentralisation 

et déconcentration 

 
EXERCICES PRATIQUES 
Compétences : qui fait quoi ? 

 

Les réformes récentes et leurs 

conséquences 

Les lois NOTRe et MAPTAM 

La métropolisation des territoires et les 

interco XXL 

La revitalisation du territoire et la prise en 

compte des territoires ruraux 

La loi engagement et proximité  

La suppression de la taxe d’habitation 
 

 Les grands enjeux à venir 

La loi 3D/4D 

La crise COVID et ses conséquences 

Plans de relances

Votre Contact 

 

Eléonore CARPENTIER  ⚫  01 42 60 69 48 

eleonore.carpentier@mercurelocal.fr 
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Bulletin d’inscription 

 

ORGANISATION ET NOUVEAUX ENJEUX DES COLLECTIVITES 

LUNDI 3 AVRIL 2023 

17H-20H 
 

 

Nom                ………………………………………....................................... 

Prénom         .………………………………………….................................. 

Fonction        .………………………………………………………................ 

Email              ……….…………….………..………………............................ 

Ligne directe……………………………………..………………………….. 

Mobile            ...………………………………………………………………... 

Organisme  .………..………………………………….….…………………. 

Adresse         ………...………………………….…….………………………. 

Code postal ……………………        Ville …………………………….……. 
 

 

 

Le montant de cette formation est de 240 euros TTC par participant. 

Formation financée par : 

 la collectivité 

 le DIF Elus (Attention : le dossier doit être validé 11 jours avant 

le début de la formation). 

  Organisme 

 

 

☐ Vous souhaitez porter à notre connaissance une situation de handicap 

qui nécessite une adaptation de la formation. 
 

 

INSCRIPTION A RETOURNER A : 
 

Eléonore Carpentier 
Mercure local - Groupe Mercure 
18, avenue de l’Opéra - 75001 Paris 
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr 
01.42.60.69.48 - 06.82.91.37.24 
 

Dès réception de ce bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de stage 
vous seront envoyées. 
 

Ces formations font l’objet d’une évaluation par le formateur. 

 

 

Mercure local - Groupe Mercure 

Organisme de formation spécialisé sur le secteur 

public agréé pour la formation des élus locaux 

18 avenue de l’Opéra ⚫ 75001 Paris ⚫ 01 84 16 07 40 

contact@mercurelocal.fr ⚫ www.mercurelocal.fr 

 

 

 


