
.......... JANVIER ..........
Mardi 23, mercredi 24 janvier • Montreuil
Maitriser la prise de parole en public
muscler vos interventions publiques !
Objectif : Deux jours intensifs et rythmés de formation pra-
tique et interactive à la prise de parole en public.

Intervenant : Julien ROIRANT spécialiste du média training
et du dialogue citoyen

Mercredi 31 janvier • Montreuil
Les phénomènes de radicalisation. 
Identifier, analyser, prévenir
Objectif : Mieux appréhender les phénomènes de radicalisa-
tion, mieux les nommer et les identifier. Analyser les situa-
tions de terrain, cerner et apprécier les dispositifs de lutte.

Intervenante : Yasmina TOUAIBIA, docteur en sciences poli-
tiques.

.......... FÉVRIER ..........
Jeudi 1er février • Montreuil
Intercommunalité : risque ou opportunité
financière pour les communes ?
Objectif : Décrypter les relations financières communes-in-
tercommunalités.
Intervenante : Jeanne MUNCK, experte en finances locales.

Mercredi 7 février • Montreuil
La société face au vieillissement 
de sa population
Objectifs : Décrypter la loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement, identifier les conséquences.

Intervenants : Yves TALHOUARN, ancien délégué général à
l’Inspection des services, à la Réforme des politiques pu-
bliques et à la Santé Cg94.

Bernard ENNUYER, sociologue. 

Pierre-Yves CHANU, conseiller confédéral de la CGT, vice-
président de l’Agence centrale des organismes de Sécurité
sociale (ACOSS) et économiste.

Jeudi 8 et vendredi 9 février • Montreuil
Réseaux sociaux : les élu·e·s 
et la communication numérique
Ce cycle sur deux jours permettra aux débutants de
comprendre et développer sa présence sur interne. Il est
possible de s’inscrire uniquement au jour 2 pour les plus
expérimentés.

Objectifs : Comprendre les enjeux, appréhender les outils,
construire sa communication numérique et une présence
utile et efficace sur les réseaux.
Intervenante :
Yassine RIFFI, spécialiste en communication numérique,
conseiller municipal à Villetaneuse.

Samedi 10 février • Montreuil
Après l’appel de Grigny, quelles
revendications porter ?
Objectifs : Définir le droit à la ville, examiner le développement
urbain des dernières décennies, analyser des expériences de
villes d’Amérique du Sud…

Intervenant : Philippe RIO, maire de Grigny.

Jeudi 15 février • Montreuil
Maîtriser l’environnement territorial
Objectifs : Identifier et appréhender pleinement les éléments
impactant les collectivités territoriales.

Intervenant :
Anthony GIUNTA, DGS, administrateur territorial. profes-
seur assoassocié à l’Université de Cergy-Pontoise, forma-
teur au CNFPT, à l’INET et à Sciences po Paris.

Vendredi 16 février • Montreuil
Loi NOTRe : quel bilan et quelles perspectives
dans le nouveau quinquennat ?
Objectifs : 2 ans après sa promulgation, la formation vise à
faire un point de sa mise en œuvre d’une part et d’autre part
de se projeter dans le nouveau mandat présidentiel en étant
informé au mieux des perspectives.
Intervenant : Emmanuel ESPAÑOL, formateur spécialiste
des collectivités locales.

Mardi 20 et mercredi 21 février • Montreuil
Maitriser la prise de parole en public
muscler vos interventions publiques !
Objectif : Deux jours intensifs et rythmés de formation pra-
tique et interactive à la prise de parole en public.

Intervenant : Julien ROIRANT spécialiste du média training
et du dialogue citoyen
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PROGRAMMATION NATIONALE (JANVIER > AVRIL 2018)
Cette programmation sera enrichie de nouvelles formations

COMPLET
[PROCHAINE FORMATION LES 20 ET 21 FÉVRIER]

http://www.elunet.org/spip.php?article102262
http://www.elunet.org/spip.php?article102968
http://www.elunet.org/spip.php?article102917
http://www.elunet.org/spip.php?article100067
http://www.elunet.org/spip.php?article103067
http://www.elunet.org/spip.php?article101916
http://www.elunet.org/spip.php?article100878
http://www.elunet.org/spip.php?article102958


.......... MARS ..........

16, 17 et 18 mars • Dives-sur-Mer (14)
15 ateliers de formation, conférences,
formations pratiques ou liées à des
politiques publiques
Suivez la page Facebook  « Le Campus des élu-e-s »
pour avoir accès à toutes les informations dès leur
publication.  

Vendredi 23 mars 2018 • Montreuil
Lois de programmation des finances
publiques (LPFP) 2018-2020 ; PLF 2018 : quels
bouleversements pour les collectivités ?
Intervenante : Céline MALAISÉ, conseillère régionale d’Île-
de-France

Samedi 24 mars • Saint-Denis
(Dans le cadre des rencontres de la Plaine)

Quels outils nouveaux pour le
développement économique territorial ?
Objectifs : Explorer une série d’outils (coopératives, structures
d’insertion, associations, monnaies complémentaires, écono-
mie collaborative). Maîtriser les enjeux des nouvelles Fablab,
tiers lieux, économie en « pair à pair » ou des biens communs.
Examen des méthodes de diagnostic pour mesurer la place de
ces structures sur le territoire.

Intervenants : Jean-Philippe MILESY, directeur général de
Rencontres sociales, secrétaire général du collège coopéra-
tif, conseiller à la délégation interministérielle à l’ESS.

Patrick VASSALLO adjoint au maire de Saint-Denis (93), en
charge de l’économie sociale et solidaire.

Sébastien CHAILLOU directeur de la Chambre Régionale
de l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France
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INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Jeudi 29 mars • Montreuil
Conduire le changement et transformer 
les organisations publiques
Objectifs : Définir les spécificités du service public au regard
de ses principes mais aussi de ses enjeux. Maîtriser les ou-
tils systémiques de la conduite du changement dans les or-
ganisations publiques.
Intervenant : Anthony GIUNTA, DGS, administrateur territo-
rial. professeur associé à l’université de Cergy-Pontoise,
formateur au CNFPT, à l’INET et à Sciences po Paris.

.......... AVRIL ..........
Jeudi 5 et vendredi 6 avril • Montreuil
La méthodologie de projet 
au service des politiques publiques
Objectifs : Définir et illustrer le concept de projet. Identifier
les différentes phases d’un projet. Analyser la commande et
définir les axes stratégiques du projet. Cibler des objectifs
viables, réalistes, et ambitieux. Articuler les projets territo-
riaux en cohérence.
Intervenant : Alain BREUILLER, cadre dirigeant à la Ville de
Vitry-sur-Seine ; formateur CNFPT ; ancien pilote de PRE.

Mercredi 11 avril • St-Pierre-des-Corps (37)
Définir un plan climat-air-énergie territorial
Objectif : Appréhender les causes du réchauffement clima-
tique et ces conséquences. Maîtriser la législation en vigueur.
Etudier les actions de réduction des risques, singulièrement
au niveau des collectivités locales. Envisager les dimensions
sociales et solidaires. Examiner les relations Plan-climat-air
-énergie territorial et Agenda 21. Interroger des expériences
concrètes pour la définition d’un plan climat-air-énergie par-
tagé avec les partenaires et acteurs-actrices concernées.

Intervenants : Pierre-Alain MILLET adjoint au maire de Vé-
nissieux, conseiller métropolitain en charge du logement,
du développement durable et de l’énergie.
Christian PELLICANI conseiller métropolitain Aix-Marseille-
Provence, président du MNLE – Réseau homme-nature.

Mercredi 28 mars • Montreuil
La ville-résiliente : définition, expériences 
et perspectives d’actions concrètes.
Objectifs :Définir le concept de résilience pour les collectivités.
Caractériser les risques spécifiques aux territoires. Compren-
dre les enjeux posés par la résilience aux risques (risques cli-
matiques, technologiques, surpopulations, manque d’eau
potable). Maîtriser les outils prévisionnels, urbanistiques, tech-
nologiques, éducatifs, solidaires à la disposition des élus ter-
ritoriaux pour minimiser les risques, leurs effets et permettre
aux habitants de s’y adapter. Echanger sur ce que pourrait être
un programme municipal intégrant la résilience comme l’une
des réponses aux besoins de l’ensemble des habitant·e·s.

Intervenants : Serge LHOMME, maître de conférence à
l’université Paris-Est Créteil, chercheur au Lab’URBA.

Christian PELLICANI, conseiller métropolitain Aix-Marseille-
Provence, pdt du MNLE – Réseau homme-nature

https://www.facebook.com/cidefe.fr/

https://twitter.com/cidefe_national

Rejoignez-nous !
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http://www.elunet.org/spip.php?article102467
http://www.elunet.org/spip.php?article102993
http://www.elunet.org/spip.php?article102355
http://www.elunet.org/spip.php?article102457
http://www.elunet.org/spip.php?article103043
http://www.elunet.org/spip.php?article103041

