FORMATION 1
Lundi 30 novembre de 17h à 20h en vidéoconférence

Bien démarrer son mandat
OBJECTIF
Cette formation a pour objectif d’accompagner l’élu au début de son nouveau mandat. A
l’issue de la formation, les participants auront une vision précise des étapes
incontournables à respecter pour bien démarrer leur mandat.

INTERVENANTE

Virginie PAQUIEN,
Directrice Générale des Services,
Département du Gard
Avant de diriger les services du département du Gard, Virginie Paquien a été directrice des
services du département 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, Montréal-la-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.

FORMAT
Cette formation se déroule le lundi 30 novembre 2020 de 17h à 20h en visioconférence.
Nos formations à destination des élus locaux peuvent être financées soit directement par
la collectivité soit par le DIF Elus dont les élus disposent dès le début de leur mandat.

CONDITIONS TARIFAIRES
Le montant de la demi-journée de formation est de 300 euros TTC par participant.
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PROGRAMME

 Le

mandat et ses moments clés

L’arrivée des nouveaux élus
Le premier conseil ou les premiers conseils d’installation
Les délégations

 Les élus

Organiser l’équipe d’élus
Fédérer son équipe
Les relations élus / fonctionnaires / cabinet

 Les projets de

mandat

Définir des objectifs communs
Le budget : comprendre les finances de la collectivité et adapter ses projets
Mettre en place un calendrier
Évaluer ses actions et les politiques publiques menées
Cycle électoral, plan d’investissement et plan de mandat

EXERCICES PRATIQUES
Charte de l’élu
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Bulletin d’inscription
BIEN DEMARRER SON MANDAT
LUNDI 30 NOVEMBRE 2020
17H-20H
Nom ……………………………………………………...........
Prénom ……………………………………………………......
Fonction ……………………………………………………….
Email ……………….……………………..……………….......
Ligne directe ………………………………………..………..
Mobile .…………………………………………………………
Organisme …………..………………………………….….…
Adresse ………………………………………………………..
Code postal………………………
Ville ……..………...
Formations financées par :

la collectivité.

le DIF Elus (dont les élus disposent dès le début de leur
mandat).

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.
Le montant de la demi-journée de formation est de 300 euros TTC par participant.

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

