FORMATION 2
Mercredi 2 décembre de 17h à 20h en vidéoconférence

Organisation et fonctionnement des
collectivités locales
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.

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.

FORMAT
Cette formation se déroule le mercredi 2 décembre de 17h à 20h en vidéoconférence.
Nos formations à destination des élus locaux peuvent être financées soit directement par la
collectivité soit par le DIF Élus 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.

Votre Contact
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Eléonore CARPENTIER ⚫ 01 84 16 07 40
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr

PROGRAMME

 Les collectivités locales françaises

L’État et la sphère locale
Régions, départements, communes et intercommunalités : organisation,
compétences et modes de décision

 L’organisation de la

collectivité et la gestion du personnel

Le rôle d’employeur de l’élu
Les élus et le cabinet, les fonctionnaires
Les relations élus-fonctionnaires
L’organisation des services
Les circuits décisionnels

 Vers une nouvelle donne territoriale

?

EXERCICES PRATIQUES
Compétences : qui fait quoi ?
Jeu de l’organigramme
Votre Contact
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Bulletin d’inscription
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

MERCREDI 2 DECEMBRE 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

