FORMATION ENTREPRISES

Travailler avec les collectivités territoriales
OBJECTIF
Cette formation permet d’acquérir une meilleure connaissance de l’organisation et du
fonctionnement des collectivités territoriales françaises et de ses enjeux afin de pouvoir
nouer des partenariats constructifs.
A travers l’analyse des collectivités, de leurs compétences, de leurs modes de décision et
de leurs relations, elle apporte aux participants un véritable panorama des enjeux locaux.
Au cours de cette formation, le formateur permettra à chacun des participants de mieux
comprendre le point de vue de la collectivité pour établir une offre pertinente et des
partenariats constructifs.

INTERVENANT
Marc MUTTI,
Spécialiste du secteur local
Ancien élu local
Officier de réserve citoyenne
Marc MUTTI bénéficie d’une double expérience public-privé.
Consultant en affaires publiques depuis 15 ans, il a été
préalablement, chef de cabinet ministériel, conseiller technique du maire d’une grande
ville du sud de la France, ou encore responsable de la communication au sein
d’entreprises publiques et privés.
Elu du centre de Paris pendant 12 ans, Maire-adjoint du 1er arrondissement, délégué aux
finances, au développement économique, à l’urbanisme et à la sécurité, il a construit une
expertise dans les questions de sécurité, de gestion de l’espace public et de
communication publique.

FORMAT
Cette formation se déroule le jeudi 6 octobre de 9h30 à 17h30 à Paris (Opéra).
9h30 : Accueil des participants
10h : Début de la formation
12h30-14h : Déjeuner
17h30 : Fin de la formation

CONDITIONS TARIFAIRES
Le montant de la journée de formation est de 520 euros TTC par participant.
Mercure local est certifié Qualiopi. La formation peut être prise en charge par votre OPCO,
Pôle Emploi ou par les organismes financeurs de la formation professionnelle.
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Eléonore CARPENTIER ⚫ 01 42 60 69 48
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PROGRAMME PROPOSÉ
 Les collectivités locales françaises

L’Etat et la sphère locale
Régions, départements, communes et intercommunalités : organisation,
compétences et modes de décision
 Comprendre le schéma décisionnel de la collectivité

Les interlocuteurs élus
Les interlocuteurs administratifs
L’organigramme d’une collectivité
Les circuits et les instances de décision
 La commande publique

La procédure de la commande publique et son pilotage
Cycle d’achat de la collectivité / cycle de vente de l’entreprise
La réponse à l’appel d’offres
Suivi de l’exécution du marché
 Marketing et démarche commerciale

Activer les bons réseaux
Le ciblage, la découverte
La prise de contact et la qualité des relations
EXERCICES PRATIQUES
Jeux des familles
Mise en situation
Construction d’un plan marketing
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Bulletin d’inscription
TRAVAILLER AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
JEUDI 6 OCTOBRE 2022
9H30-17H30
Nom………………………………………………………….......
Prénom…………………………………………………………..
Fonction…………………………………………………………
Email…………………….……………………..………………...
Ligne directe ………………………………………..…………
Mobile .……………………………………………………........
Organisme …………..………………………………….….…
Adresse …………………………………………………………
Code postal………………………Ville …………..………….

INSCRIPTION A RETOURNER A :
Mercure local - Groupe Mercure
18, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
contact@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.
Le montant de la journée de formation est de 520 euros TTC par participant.

Mercure local est un organisme de formation agréé par le
Ministère de l’Intérieur pour la formation de élus locaux
et certifié Qualiopi

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 42 60 69 48
contact@mercurelocal.fr ⚫ www.mercurelocal.fr

