FORMATION

Séminaire de mi-mandat
OBJECTIF
L’objectif de cette journée de formation est d’accompagner les élus à élaborer ensemble le
bilan de mi-mandat.
Plusieurs thématiques clés sont proposées, au choix, afin de mieux cerner les engagements
passés et à venir et d’établir la stratégie à mettre en place pour la suite du mandat, en coconstruction.
Des ateliers sous forme de travail collaboratif sont proposés tout au long de la journée
(workshop, quizz, cas d’étude, ateliers débats…)

INTERVENANTS
Par leur regard extérieur et leur expertise du secteur public, les intervenants apporteront
aux élus leurs compétences et leur vécu pour les aider à poursuivre sereinement leur
mandat.
Ces intervenants sont tous des praticiens, experts de leur thématique, qui construisent
leurs interventions en s’appuyant sur des exemples concrets issus de leur propre
expérience.

FORMAT
Cette formation se déroule sur une journée (ou deux demi-journées) au sein de la
collectivité en semaine ou le samedi.
La formation est organisée autour d’apports théoriques en grand groupe immédiatement
suivis d’exercices pratiques, de vidéos, de mise en situation et de jeux (cartes, memory,
buzzer) en petits groupes.

CONDITIONS TARIFAIRES
Le tarif de la journée de formation est en fonction du nombre d’élus :
Entre 5 et 10 élus : 2 000 euros TTC
Entre 10 et 30 élus : 3 200 euros TTC
Entre 30 et 50 élus : 4 200 euros TTC
Plus de 50 élus : sur devis
La formation peut être prise en charge au titre du DIF élus (nous contacter).
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
 Etablir son bilan de mi-mandat
Les engagements pris par la collectivité
Les actions accomplies
Les erreurs et les difficultés rencontrées

 Définir le cap pour la fin du mandat
Réajuster sa stratégie
Mettre en place des actions
Communiquer
Plusieurs thématiques sont proposées au choix, la collectivité pourra choisir celles qui
correspondent le plus à son besoin.

 ENVIRONNEMENT
Les enjeux de la transition environnementale et énergétique
Concevoir la ville de demain
La ville intelligente et l’impact du numérique
Nos politiques publiques de l’environnement : quel bilan ?

 COMMUNICATION
Construire une stratégie sur les réseaux sociaux
Définir ses objectifs
Valoriser l’action politique
Gérer sa communauté

 DEONTOLOGIE
Lutte contre la corruption et lanceurs d’alerte
Identifier les processus
Réaliser notre cartographie des risques
Les droits et protection des lanceurs d’alerte

 DEMOCRATIE LOCALE
La démocratie participative
Le principe de démocratie participative
Les outils pour sa mise en place
Réussir nos consultations
Dialoguer avec les habitants

 MANAGEMENT
La collectivité : travailler autrement, la réforme du service public
La relation élus/fonctionnaires
Management des équipes
Résolution de crises au sein de la collectivité

 FINANCES LOCALES
Les finances de la collectivité
Les marges de manœuvre de la collectivité
Les réformes et leurs conséquences

EXERCICES PRATIQUES
•

Quizz (Kahoot)

•

Productions collectives

•

Cas d’études

•

Jeux de rôle
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Bulletin d’inscription
SEMINAIRE DE MI-MANDAT
Nom………………………………………………………….......
Prénom…………………………………………………………..
Fonction…………………………………………………………
Email…………………….……………………..………………...
Ligne directe……………………………………………..…….
Mobile .…………………………………………………………..
Organisme………………..………………………………….…
Adresse………………………………………………………….
Code postal………………………
Ville …………..……………………
Thématiques choisies :
☐ ENVIRONNEMENT

☐ DEMOCRATIE LOCALE

☐ COMMUNICATION

☐ MANAGEMENT

☐ DEONTOLOGIE

☐ FINANCES LOCALES

☐ Vous souhaitez porter à notre connaissance une situation de handicap qui
nécessite une adaptation de la formation
Cette formation fait l’objet d’une évaluation par le formateur.
Prérequis : être élu de la collectivité.

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

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 dédié au 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

