LES FORMATIONS PERSONNALISÉES À COMMANDER

Thèmes

Programmes

La gestion du cimetière et des concessions

La législation funéraire
La gestion des cimetières
La gestion des concessions (le régime, la reprise, etc)

Les marchés publics

S'approprier les règles de passation des marchés publics
Définir son besoin
Les nouvelles dispositions des marchés publics

Les pouvoirs de police

Les différents pouvoirs de police
Comment résoudre les situations concrètes (infractions d'urbanisme, insalubrité, déchets sauvages,
terrain non entretenu, annimaux errants, nuisances sonores, etc)

Les relations collectivités/associations

Les relations financières
Les risques contentieux
Les associations et la vie de la commune

La gestion de l'action sociale et du CCAS/CIAS

Présentation du fonctionnement d'un CCAS/CIAS
Développer une politique d'action sociale dynamique, innovante
Elaborer un projet social du CCAS/CIAS

Les subventions européennes

La politique régionale européenne
Les projets financés dans la région
Monter son projet

L'action municipale et la participation des administrés

La démocratie participative
Mettre en place un projet de concertation sur son territoire

La commune nouvelle

Fonctionnement d'une commune nouvelle
Comment créer une commune nouvelle
Les évolutions financières et fiscales

Mettre en œuvre et animer un projet

La conduite de projet
Les différentes phases d'un projet
Les outils de pilotage
Plan de communication

Gérer les conflits

Savoir gérer les conflits
Prendre les bonnes décisions
Faire son autodiagnostic
Approfondir ses connaissances
Mieux connaître le conflit

Mieux connaître et gérer son stress

Analyser son stress ses origines
Apprendre à canaliser son stress
Gérer son propre stress au quotidien pour se sentir mieux

Organiser et animer des réunions

L'organisation d'une réunion
La préparation matérielle
Choisis le type de réunion
Être un bon animateur
Gérer les difficultés de la réunion

Développer son "Leadership personnel" pour entrer dans le
"costume de l'élu

Enjeux et contraintes de l'élu local
Coaching personnel

Rédiger et réuissir un discours

Pourquoi écrire un discours?
La rédaction
Travailler sa présence
Capter son auditoire

La vie municipale

Coaching

Le conseil municipal
Le statut de l'élu

La définition du statut de l'élu
Les droits et les garanties
L'exercice du mandat
Les responsabilité des élus

Le rôle et la place de l'élu

Bien intégrer le rôle et la place de chacun
Bien maîtriser ses marges de manœuvre, ses devoirs, ses droits, sa mission en tant qu’élu,
Définir les modalités de travail en commun, notamment en s’appuyant sur les services de la
collectivité
L'articulation maire/adjoints/conseillers
Les délégations

Le fonctionnement du conseil municipal et/ou communautaire

Les séances du conseil municipal
La tenue des réunions
Les débats et le vote
Les suites d'un réunion du conseil municipal
Les droits des conseillers municipaux
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Thèmes

Programmes

La responsabilité des élus

Les responsabilités civile et administrative
La responsabilité financière
La responsabilité pénale

Urbanisme - Aménagement
PLU et PLUi

Vers une planification durable et globale
Les outils d'une planification strétégiques
Elaboration, contenu et mise en œuvre d'un PLU/PLUi

La gestion du patrimoine communal/intercommunal

Connaître son patrimoine immobilier
Les marges de manœuvre
La stratégie pour valoriser son patrimoine

La domanialité et la voirie

Le domaine des personnes publiques : régime juridique
La protection du domaine public
La gestion et la valorisation de son domaine public

L'urbanisme opérationnel

Les opérations d'aménagement
Les outils de maîtrise foncière

Le contentieux de l'urbanisme

Le contentieux des autorisations d'urbanisme
Le contentieux des documents d'urbanisme

La fiscalité de l'urbanisme

Les taxes et participations d’urbanisme
La mise en place

Intercommunalités
Le pacte communautaire

Formaliser une ambition partagée par les communes, et l’intercommunalité du territoire
Définir les actions prioritaires à mettre en oeuvre sur le territoire
Mettre en adéquation les ambitions et les moyens
Préciser les modalités de gouvernance pour faire vivre le projet de territoire

Les relations communes/intercommunalités
Mettre en place une stratégie économique territoriale

Inscrire une stratégie de développement économique au cœur
du projet de territoire

Diagnostic financier et fiscal

Diagnostic fiscal sur le territoire
Diagnostic financier sur le territoire
Diagnostic sur les relations financières communes/intercommunalité
Prospective financière et fiscale

Communication
La prise de parole en public

Gérer son élocution, son apparence et son stress
Préparer son intervention
Entrainement

Le budget communication

Mettre en place un budget communication

Gérer la communication de crise lors d'un événement

Apprendre à communiquer lors d'un événement de crise

Les médias et les élus

Un panorama des médias locaux
Définir une stratégie de communication
Maîtriser les principaux outils de relation presse et les techniques d'écriture journalistique

Internet, les réseaux sociaux et les élus

La stratégie de communication Web 2.0
Communiquer sur les réseaux sociaux

L'identité numérique à travers l'EPCI

L'identité numérique, l'E réputation
Développer et gérer son identité numérique

Média training

Faire passer un message dans la presse
Mises en situations

Une stratégie de communication à son projet communal

Formuler des objectifs claires, réalistes et évaluables
Articulier son de choix de communication avec les tratégies de publics
Arbitrer les actions dans une logique de court et de moyen terme

Les finances et la fiscalité
Le budget municipal

La définition du budget
Les principes budgétaires
La présentation
Les étapes budgétaires
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Les révisions des bases locatives

La fiscalité directe
La valeur locative cadastrale
Comment travailler ses bases

Le diagnostic fiscale d'une collectivité

Les différents documents fiscaux
L'analyse de la fiscalité directe locales et de la DGF

Le diagnostic financière d'une collectivité

Diagnostic financier à mi-mandat

Les ressources humaines
Le maire employeur

Le rôle de l'autorité territoriale

Les méthodes de recrutement

Définir son besoin
Appréhender un recrutement

Les relations élus/agents

Le statut de la fonction publique
L'entretien
Les droits et obligations des agents
La position de chacun

Gérer des situations conflictuelles

Analyser la situation
Trouver des solutions

Les cours de langue (Accueil jumelage, etc)

Espagnol, Anglais, etc

Mise à niveau informatique

Navigation internet, messagierie, site internet, open office

Autre

> Sur demande
&HUpSHUWRLUHQ¶HVWSDVH[KDXVWLI/HVHUYLFHIRUPDWLRQGHO¶$0*UHVWHYRWUHGLVSRVLWLRQVLYRXVVRXKDLWH]
mettre en place une formation n’apparaissant pas ce répertoire.
La durée des formations proposées et les tarifs sont communicables sur demande.

contact@amg33.fr

-

05 56 07 13 50
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