FORMATION EN PRESENTIEL OU A DISTANCE

Actualité des collectivités territoriales
3 demi-journées de formation
OBJECTIF
Cette formation a pour objectif de s’informer pour mieux comprendre les enjeux, passés, présents
et futurs, des collectivités territoriales.
Maîtriser l’actualité, c’est mieux appréhender le secteur public et ses enjeux.

INTERVENANTS
Virginie PAQUIEN,
Directrice Générale des
Services,
SYDER
Avant de diriger les services
du Syndicat Départemental d'Énergies du
Rhône, Virginie Paquien a été directrice des
services des départements du Gard et du
Rhône, de la ville de Caluire-et-Cuire, commune
de 42 000 habitants de la Métropole de Lyon.
Elle a également travaillé à Mâcon, Montréalla-Cluse et Coulanges-lès-Nevers.
Administrateur territorial, spécialiste des
questions juridiques, financières, économiques
et culturelles des collectivités locales, Virginie
Paquien intervient régulièrement auprès des
élus et des cadres territoriaux.

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
 Comme un air de décentralisation

Régions, départements, communes et
intercommunalités : état des lieux
La loi 4D
 Actualité des finances locales
La loi de finances
L’impact du COVID-19

?

 Les ressources humaines : nouvel

enjeu des collectivités territoriales
La réforme de la fonction publique
La protection sociale complémentaire

 L’urbanisme
Enjeux actuels…
… et environnementaux

 Problématiques de sécurité en
collectivité
La police municipale
EXERCICES PRATIQUES
Votre Contact
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Eléonore CARPENTIER ⚫ 01 42 60 69 48
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr

Bulletin d’inscription
ACTUALITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
3 DEMI-JOURNEES DE FORMATION
9H30-12H30
Nom………………………………………………………….......
Prénom………………………………………………………….
Fonction…………………………………………………………
Email…………………………………………..………………...
Ligne directe…………………………………………..…….
Mobile.…………………………………………………………..
Organisme……………….………………………………….…
Adresse………………………………………………………….
Code postal………………………
Ville…………..……………………
Je m’inscris :


Le jeudi 8 juillet



Le jeudi 9 septembre



Le jeudi 4 novembre

Je souhaite suivre cette formation :



En présentiel
En distanciel

Formations financées par :



La collectivité
Le DIF Elus (attention : le dossier doit nous être remis complet 2 mois et demi avant la tenue

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

Tarif : 240 euros TTC par demi-journée de formation
Dès réception de ce bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de stage
vous seront envoyées

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

