Formations réservées aux élus
des territoires ruraux des Deux-Sèvres
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Ensemble, construisons les réponses adaptées à vos besoins

CENTRE DE FORMATIONS CERTIFIÉ

- Pour les actions de formation
- Pour les bilans de compétences

et bien d'autres...
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Ensemble, construisons les réponses adaptées à vos besoins

DÉPARTEMENTAL - TERRITORIAL - RURAL

XYLAN
C'EST QUI ? C'EST QUOI ? POUR QUI ?
XYLAN est un centre de formations et d'accompagnement
pour les élus locaux. Grâce à l'engagement de l'équipe
administrative et à la qualité de ses intervenants, notre
organisme est devenu un acteur local majeur dans le
domaine de la formation des élus des territoires ruraux.

UN ENCADREMENT À TAILLE HUMAINE
L'exemplarité de nos formations repose sur des personnes,
Cécile, Stéphane, Dorian, Jean-Marie, Alain, Marie-Christine,
Thierry, Anne, Bruno, Emmanuel, David, Isabelle, Marie,
Timothée, Nicolas...

ACCOMPAGNEMENT DANS L'EXERCICE DU MANDAT
Nos connaissances, nos personnalités et notre savoir-faire
sont associés pour accompagner les élus dans leur montée
en confiance et en compétences.
Notre savoir-être se fonde sur l'exemplarité, la responsabilité
et la confidentialité.

POURQUOI FORMER LES ÉLUS RURAUX ?
Vous le savez, vivre un mandat local est complexe. Au
quotidien, votre fonction d’élu vous confère des
responsabilités croissantes et des engagements à tenir. Au
quotidien, notre fonction à nous, est de vous accompagner et
de vous former avec pédagogie, partage et proximité.
Dans les grandes communes, les élus bénéficient de renforts
administratifs, techniques et juridiques conséquents. Mais
hors de celles-ci, les élus n'ont pas forcément cette
logistique. Afin qu'ils puissent réaliser les projets pour
lesquels ils ont été élus, il nous est donc paru essentiel de
créer un centre de formations qui accompagne les élus locaux
situés sur les territoires ruraux.
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EXPERTISE - TRANSMISSION - DISPONIBILITÉ

L'ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

DES INTERVENANTS D'EXPÉRIENCE ET RECONNUS
Notre accompagnement est vivant car il est la
combinaison des connaissances institutionnelles, d'une
culture de la fonction publique territoriale, de
personnalités et d'une expérience de la vie locale.
Nos intervenants partagent nos engagements. Ils sont
choisis pour leur volonté à transmettre leurs expériences
avec pédagogie et accessibilité.
Ils accompagnent les élus en leur fournissant des
exemples concrets et des outils de connaissance utiles au
quotiden.

UN VRAI SENS COMMUN DU PARTAGE
Nos intervenants sont choisis à partir d’un profil commun :
Une expertise dans leur champ d’intervention,
Une expérience de la vie de l'élu local,
Une aptitude à transmettre de manière naturelle en
restituant son expérience à partir de situations
concrètes,
Une capacité à développer une argumentation adaptée
au profil de l'apprenant,
Une disponibilité et une mobilité lui permettant de
répondre aux attentes des élus.

DES PROFILS ADAPTÉS
Notre réseau est composé de femmes et d'hommes qui sont,
ou ont été, préfets, conseillers départementaux, DGS,
secrétaires de mairie, directeurs de service, députés, avocats
en droit public, journalistes locaux, élus communautaires,
conseillers...
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NOTRE ÉTHIQUE - NOS ENGAGEMENTS

DES ENGAGEMENTS
UNE INDÉPENDANCE, DES EXIGENCES
Nos actions au niveau local servent de moteur à l'action.
Elles poussent les élus à l'autonomie, la performance et
renforcent leur efficacité au quotidien.

PROLONGER LA COHÉSION, LA LOYAUTÉ, LA DYNAMIQUE
D'ÉQUIPE ET LA MONTÉE EN COMPÉTENCE INDIVIDUELLE
PAR LA TRANSMISSION DE NOS CONNAISSANCES
Il est important d'orienter nos formations vers trois
directions :
- Poursuivre l'accompagnement collectif d'une équipe au sein
d'une même commune,
- Continuer à accompagner les demandes individuelles des
élus ruraux,
- Situer nos lieux de formation au cœur des territoires.
L’ADAPTATION PERMANENTE DES RESSOURCES
En cours de mission de formations, XYLAN est en mesure de
faire évoluer la composition de ses équipes et de mobiliser
des experts sur des problématiques plus précises. L’équipe
s’appuie sur un réseau d’intervenants spécialisés, susceptibles
de venir conforter chaque session de formation.

Qu'ils soient maires, adjoints, conseillers municipaux, conseillers
départementaux ou encore conseillers régionaux, ils nous ont choisis pour
notre capacité à nous adapter à leurs contraintes d'emplois du temps et
pour la qualité et l'accessibilité de nos formateurs.
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UNE APPPROCHE PERSONNALISÉE

PROCESSUS
D'ANALYSE DES BESOINS

UNE APPROCHE PRAGMATIQUE
Nous nous basons sur notre expertise du quotidien des
élus et sur notre connaissance parfaite du
fonctionnement des collectivités locales pour intégrer les
critères suivants :
temporalité du mandat,
agenda politique (actualité, gestion de projet),
positionnement au sein de l’équipe,
relation avec l’administration territoriale...
UN ENTRETIEN POUR COLLER AUX BESOINS
Le fond de la formation : définir les objectifs,
La forme pédagogique : définir le bon formateur,
Le niveau de transfert pédagogique : définir le
niveau à atteindre,
Le projet de formation : définir comment la
formation s’articule avec le positionnement de l’élu
ou du groupe d’élus,
L’approche budget : trouver comment mettre en
place une action de formation sans peser sur le
budget des collectivités territoriales.
UNE ORGANISATION SIMPLE ET SUR-MESURE
Nous calons des dates en fonction des contraintes
d'emplois du temps des élus, des contraintes d'urgences.
Cécile facilite la constitution des dossiers car, pour nous,
un élu a d'autres priorités que de perdre son temps à
remplir des dossiers.

FINANCER SA FORMATION
PAR LE DIF-ELU
Votre Droit Individuel à la
Formation (DIF-Elu) est une
enveloppe annuelle qui vous
permet de financer les
formations nécessaires à
l’exercice de votre mandat,
voire les formations
nécessaires à votre réinsertion
professionnelle à l’issue de ce
mandat.
Cette enveloppe est de 400€
par élu local et peut être
majorée si vous n'avez pas
utilisé votre DIF-Elu lors de
l'année précédente.
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NOTRE DÉMARCHE SUR-MESURE

DÉROULEMENT
DES FORMATIONS

POUR CHAQUE SESSION DE FORMATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
Une animation participative. Le formateur intègre
obligatoirement la prise de parole du, ou des,
apprenants.
Un questionnaire d’évaluation « à chaud » des
apprenants est administré, en fin de séance, dans
une perspective d’amélioration continue de la
qualité de notre prestation.

FINANCER SA FORMATION
PAR SA COLLECTIVITÉ

Une feuille de présence est signée par les
apprenants.

Les collectivités ont l’obligation

Une attestation de suivi de formation est fournie,
précisant le titre de la formation, le contenu, le nom
de l’intervenant, les dates de formation.

annuel une enveloppe dédiée à

Un support de la formation en format numérique est
envoyé par mail aux apprenants.

du montant brut total des

Un suivi a posteriori des formateurs. Chaque
formateur reste, par mail, à la disposition des élus
formés pour répondre aux questions qu'ils
pourraient se poser a posteriori. Cette disponibilité
prolonge utilement l’action de formation.
Une évaluation à froid afin d'établir dans quelle
mesure l'élu a modifié sa pratique à l’issue de la
formation.

de prévoir dans leur budget
la formation des élus.
Celle-ci est au minimum à 2%
indemnités qui sont allouées
aux élus et peut aller jusqu'à
20% de ce même montant.
L'enveloppe peut aussi servir à
compléter le DIF-Elu des
maires, adjoints, conseillers
municipaux, conseillers
départementaux ou conseillers
régionaux.
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NOTRE DÉMARCHE SUR-MESURE - PSH

PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

XYLAN FORMATIONS S’INSCRIT DANS UNE POLITIQUE D’ÉGALITÉ DES CHANCES
Il est essentiel de permettre à tous les apprenants d’accéder à nos formations et de développer
leur potentiel. Tous les apprenants en situation de handicap temporaire ou permanent, ou qui
souffrent d’un trouble de santé invalidant, sont accompagnés tout au long de leur formation.
XYLAN Formations s’engage ainsi, pour tout apprenant présentant une situation de handicap, à :
Prendre en compte ses besoins ;
Etudier des aménagements spécifiques pour son accompagnement tout au long de sa
formation ;
Faire le lien entre les différents services administratifs ;
L’accompagner dans ses démarches.
XYLAN Formations se donne ainsi pour mission de déployer les moyens humains, matériels et
techniques dont il dispose pour favoriser l’accueil et l’accompagnement des apprenants en
situation de handicap.
Qui vous accompagne ?
Au sein de XYLAN Formations la Correspondante Handicap est Cécile LAPAZ.
Sa mission est de veiller à la prise en compte de l’accueil des apprenants en situation de
handicap par l’ensemble des intervenants : équipe administrative, équipe pédagogique,
accompagnateurs. Elle veille à votre accompagnement dans un souci d’équité.
Elle est votre interlocutrice privilégiée dans vos démarches et fait en sorte que vous puissiez
accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles.
Vous pouvez la joindre directement :
Par téléphone : 05 56 08 80 06 ou 06 62 88 79 20
Par mail : psh@xylan.fr
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NOTRE DÉMARCHE SUR-MESURE - PSH

PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

XYLAN FORMATIONS S’INSCRIT DANS UNE POLITIQUE D’ÉGALITÉ DES CHANCES
Comment se déroule votre formation ?
Votre accompagnement en 3 étapes :
Quand parler de votre handicap ?
Il est préférable de nous faire part de votre handicap dès votre inscription à l’une de nos
formations. Il vous suffit d’en informer la Correspondante Handicap par mail ou téléphone.
Comment est adaptée votre formation ?
Dès l’instant qu’elle est informée de votre situation, la Correspondante Handicap se charge de
vous contacter afin de convenir, avec vous, des aménagements nécessaires à mettre en place
pour que votre formation se déroule dans les meilleures conditions d’accessibilité.
Selon les aménagements à mettre en place, il vous sera peut-être demandé de fournir
l’attestation de reconnaissance de votre situation de handicap ou tout autre document attestant
de votre situation.
Comment est organisé le suivi de votre formation ?
Tout au long de votre formation, votre Correspondante Handicap reste à votre écoute si vous en
ressentez le besoin.
Elle suit votre évolution et assure une liaison entre vos intervenants et les différents services
administratifs.
Elle peut, si vous le souhaitez, vous orienter vers d’autres structures d’accompagnement avec
lesquelles elle est par ailleurs en relation.
La Correspondante handicap s’engage à respecter le caractère confidentiel de vos échanges et ne
transmet aucune information vous concernant sans votre accord.
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NOTRE DÉMARCHE SUR-MESURE - PSH

PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

XYLAN FORMATIONS S’INSCRIT DANS UNE POLITIQUE D’ÉGALITÉ DES CHANCES
Les outils mis à votre disposition
Nous mettons à votre disposition un espace extranet dédié. Vous y pourrez y accéder facilement
via un ordinateur/portable/tablette dès lors que vous disposez d’une connexion internet.
Grâce à cet outil, vous pouvez accéder dans un seul espace à plusieurs services :
Le planning des dates de la formation ;
Le programme de la formation suivie ;
Le lieu de votre formation ;
Le Livret d’accueil ;
Le règlement intérieur ;
Notre politique de confidentialité ;
Les échanges pédagogiques avec votre formateur ;
Les supports pédagogiques ;
Les feuilles d’émargement ;
Les questionnaires d’évaluation ;
Et tout autres documents personnalisés dont vous pourriez avoir besoin.
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ANNEXE

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

Le présent règlement intérieur définit les règles d’hygiène et de
sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline
ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis‐à‐
vis des apprenants qui y contreviennent. Toute personne doit
respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de
l’action de formation.
Art 1. Horaire
Les horaires de formation sont fixés par XYLAN et portés à la
connaissance des apprenants par la convocation. Les apprenants
sont tenus de respecter ces horaires.
Art 2. Discipline
Il est formellement interdit aux apprenants :
D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de
l’organisme ;
De se présenter aux formations en état d’ébriété ;
D’emporter ou modifier les supports de formation ;
De modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ;
De manger dans les salles de cours ;
D’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions à des fins
autres que celles de la formation.
Art 3. Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de
l’organisme de formation pourra, en fonction de sa nature et de sa
gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci‐après par
ordre croissant d’importance :
Exclusion définitive de la formation ;
Signalement auprès du donneur d’ordre de la formation ;
Signalement auprès du financeur.
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ANNEXE

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

Art 4. Hygiène et sécurité
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et
exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions
applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans
l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées
sous peine de sanctions disciplinaires.
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un
établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de
santé et de sécurité applicables aux apprenants sont celles de ce
dernier règlement.
Art 5. Publicité du règlement
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire
avant toute inscription définitive.
Stéphane MARIE
Président de XYLAN
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NOS
PROGRAMMES

Ensemble, construisons les réponses adaptées à vos besoins

UN PARTAGE DE L' EXPÉRIENCE

DES THÈMES
RICHES D'ENSEIGNEMENT

Finances / Fiscalité / Budget / Comptabilité

Elaborer le budget de sa commune : Méthodes et bonnes pratiques
Obtenir des subventions publiques pour sa commune
Initiation aux finances locales
Initiation aux finances du Conseil Départemental

Les fondamentaux du mandat

Le rôle de l'élu et renforcer la cohésion d'équipe
La commune, ses compétences, le conseil municipal et le Maire
La commune dans son environnement institutionnel
L'intercommunalité, ses compétences, ses missions et sa place
Elus du Département : les fondamentaux pour réussir son mandat

Politiques publiques et actions locales

Construire un projet de démocratie participative
Maîtriser les relations avec les associations
Urbanisme et aménagement, c'est quoi et à quoi ça sert...

Management / Ressources humaines

Optimiser le travail de l'équipe municipale
Les nouvelles dispositions de publicités pour les actes officiels

Communication

Mieux se connaître à l'oral pour gagner en confiance
Communiquer avec la presse, du donnant-donnant
Les réseaux sociaux, entre bonnes pratiques et authenticité
Réussir sa prise de fonction en tant qu'élu
Gérer les conflits et le stress des administrés
Développer ses pratiques managériales : outils et méthodes
Elus et agents, les fondamentaux pour travailler ensemble
Rendre compte de son mandat, créer et tenir son propre blog
Catalogue disponible sur le site www.xylan.fr ou sur simple demande à
deuxsevres@xylan.fr
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Finances / Fiscalité / Budget / Comptabilité
Elaborer le budget communal : méthodes et bonnes pratiques
La préparation et le vote du budget sont un moment essentiel dans la vie d'un élu local. Vous devez disposer de connaissances soutenues et être prêt. Il n’y a pas de mise en œuvre de votre programme de mandature sans une soutenabilité budgétaire.

DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
- Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
La formation vise à permettre à tous élus de connaître, de comprendre et
d’apprendre la gestion budgétaire. Le contenu va allier les repères légaux
applicables et donner une méthodologie simple d’appropriation politique de la
confection du budget. Elle fournira ensuite les étapes légales en la matière. Un
exemple d'élaboration budgétaire avec fourniture d'un tableau simplifié utilisable
immédiatement sera fourni.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Le budget
 Définition
 Types de présentation
Les Types de budgets
Ordonnateur comptable
La préparation budgétaire
 Le débat d'orientation budgétaire
 Éléments d'analyse préalable
Les principes budgétaires
 Unité
 Universalité
 Antériorité
 Annualité
 Équilibre
 Spécialité
Méthodologie d'élaboration
 Élaboration
 Marges
 Support (pratique collective)
Le fonctionnement
Les investissements
Le compte administratif
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Analyser et expliquer la gestion des finances de la commune
Construire un outil simple de préparation et de suivi budgétaire
Mesurer les priorités budgétaires de l'action municipale
Déterminer les obligations (légales, techniques…) dans la préparation d’un
budget.

Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Finances / Fiscalité / Budget / Comptabilité
Obtenir des subventions pour sa commune
La commune peut percevoir, tant en fonctionnement qu’en investissement, des subventions de l’État, de
la région et du département, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale. Avec
la baisse des dotations et la charge croissante des dépenses, les communes n’ont d’autre choix que de
maitriser le domaine des subventions.

DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
- Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation développe le régime des subventions et présente le montage de
dossiers.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Définition de la subvention
Spécificité de la subvention
Les types de subventions :
 subvention d’exploitation ou de fonctionnement
 subvention d’équilibre
 subvention d’investissement
 les fonds de concours
La commune et les subventions :
 subventions d’Etat (la DETR)
 subventions de la Région
 subventions du Département
 subventions des EPCI
Les subventions européennes
Construire un dossier éligible
Construire une stratégie budgétaire
Sécuriser sa subvention
Prioriser ses demandes
Examen de cas concrets
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Assimiler le cadre juridique des subventions
Repérer toutes les formes de subventions publiques
Analyser les critères d’attribution des subventions
Formaliser son dossier de subvention

Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Finances / Fiscalité / Budget / Comptabilité
Initiation aux finances locales
Vous êtes régulièrement interpellé par les habitants de votre ville sur les orientations et la gestion du budget municipal.
« Les charges de personnel sont-elles maîtrisées ? »,
« Le niveau de fiscalité est-il raisonnable ? »,
« Pourrons-nous financer les projets d’investissement en cours sans recourir à l’emprunt ?»
Pour répondre à ces questions de manière crédible et sérieuse, vous devez disposer de connaissances en
matière budgétaire. Il n’y a pas de mise en œuvre de votre programme de mandature sans une soutenabilité budgétaire.
DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation permet de comprendre le budget dans sa globalité, comme l’acte
juridique qui prévoit et autorise toutes les dépenses et toutes les recettes pour l’année civile considérée.
CONTENU PEDAGOGIQUE
LE BUDGET
Définition du budget – Documents et principes budgétaires
 Qu’est-ce que le budget ?
 Les documents budgétaires
 Les principes budgétaires
Elaboration, vote, transmission et contrôle du budget
 L’élaboration du budget
 La présentation et le vote du budget
 La transmission et la publication du budget
 Le contrôle du budget
Le montage du budget et les marges de manœuvre potentielles
 Le cadre budgétaire
 La prévision budgétaire
 Les résultats de l’exercice N-1
 Les restes à réaliser en investissement
 Le schéma de reprise des résultats et des RAR N-1 dans le budget N
 Les provisions
 Les amortissements
 Les marges de manœuvre potentielles
LE COMPTE ADMINISTRATIF ET LE COMPTE DE GESTION
 Principes
 Vote
 Modalités
LE CONTRÔLE DES ELUS
 L’accès aux documents
 Le suivi de gestion
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Analyser les grandes lignes du budget municipal
Participer efficacement aux débats budgétaires
Retracer le calendrier de préparation et d’adoption du budget
Evaluer le budget de votre commune à ceux de communes comparables (ratios)
Mesurer l’impact des choix et du programme de l’équipe majoritaire sur l’évolution
des budgets de la commune

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Finances / Fiscalité / Budget / Comptabilité
Initiation aux finances du Conseil départemental
Vous êtes, ou serez, régulièrement interpellés par les habitants de votre canton sur les orientations et la
gestion du budget du Conseil départemental. « Les charges de personnel sont-elles maîtrisées ? », « Le
niveau de fiscalité est-il raisonnable ? », « Pourrez-vous financer les projets d’investissement promis ou
commencés ?»
Pour répondre à ces questions de manière crédible et sérieuse, vous devez disposer de connaissances
de base en matière budgétaire. Il n’y a pas de mise en œuvre de votre mandature sans une soutenabilité
budgétaire.
DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu départemental
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation permet de comprendre le budget dans sa globalité, comme l’acte
juridique qui prévoit et autorise toutes les dépenses et toutes les recettes pour l’année civile considérée.
CONTENU PEDAGOGIQUE
LES REPÈRES DE BASE DE LA GESTION DÉPARTEMENTALE
 Les compétences obligatoires
 Une évolution vers l’autonomie
 Des compétences nouvelles sans cesse transférées
 Le principe de la compensation
 Les priorités budgétaires
 Un contexte extrêmement mouvant
 La rupture entre le citoyen et le financement
POPULATION I.N.S.E.E.
DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT FIGÉS
 Produit des impôts locaux
 Dotation globale de fonctionnement
 Recettes réelles de fonctionnement
 Droits de mutation à titre onéreux
DES DÉPENSES ÉVOLUTIVES
 Charges de fonctionnement
 Charges de personnel
 Charges externes
 Aides à la personne
 Charges financières
 Excédent brut de fonctionnement
 Encours de la dette
 Annuité de la dette
PRISE EN COMPTE DES INVESTISSEMENTS INDISPENSABLES
 Dépenses d’investissement
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Analyser les grandes lignes du budget
Participer efficacement aux débats budgétaires
Retracer le calendrier de préparation et d’adoption du budget
Evaluer l’impact des choix et du programme de l’équipe majoritaire sur l’évolution
des budgets du Département.

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Les fondamentaux du mandat
Le rôle de l'élu et renforcer la cohésion d'équipe
Pour exercer au quotidien, les élus locaux doivent maîtriser le fonctionnement de leur commune et
connaître la place et le rôle de l’élu au sein de cette commune. Ils devront ensuite inscrire leur action individuelle dans un cadre collectif et contribuer à la réalisation du projet de l’équipe municipale

DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le contenu est conçu et adapté pour des élus locaux qui souhaitent parfaire leurs
connaissances administratives. Ce module de formation s'axe sur les compétences
de la commune, son organisation et son fonctionnement.
Améliorer le travail de l’équipe municipale, en renforçant la cohésion et la dynamique du groupe. Ce travail s’organise et se construit en favorisant des relations
entre les membres de l’équipe mais aussi en articulant l’action politique des élus à
l’action technique des fonctionnaires territoriaux.

MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

CONTENU PEDAGOGIQUE
Les compétences de la commune
 La notion de compétence générale; les attributions confiées par la loi.
Le fonctionnement du conseil municipal
 Les séances du conseil municipal; le règlement intérieur, les droit des élus;
les commissions municipales; les comités consultatifs.
Le maire
 L’exécutif du conseil municipal; pouvoirs propres; agent de l’État dans la
commune; situations particulières.
Organiser un collectif qui fonctionne
 Avant l'élection; organiser la collégialité et le travail des élus; une mairie
ouverte aux élus; les relations avec l'opposition; facteurs de succès pour
l'équipe.
La commune évolue dans un contexte qui s'impose à l'équipe municipale
 Contraintes à prendre en compte; gestion des relations externes.
Le pilotage de l'action municipale
 Clarifier le rôle de chacun; valoriser les agents; méthodes et règles des
réunions de travail; savoir déléguer.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Assimiler le panorama complet du fonctionnement d’une commune
Identifier les rôles des élus
Associer l’action politique des élus avec l’action technique de votre administration
territoriale
Développer de nouvelles habitudes de travail partagées et collaboratives à long
terme
Planifier vos projets avec une feuille de route de l ’équipe municipale.

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Les fondamentaux du mandat
La commune, ses compétences, le conseil municipal et le maire
Pour être efficace au quotidien, les élus locaux doivent maîtriser le fonctionnement de leur commune et
connaître la place et le rôle de l’élu au sein de cette commune. Il en va de leur crédibilité non seulement visà-vis des agents mais des administrés.

DURÉE : 1 demi-journée
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le contenu est conçu et adapté pour des élus locaux qui souhaitent parfaire leurs
connaissances administratives. Ce module de formation s’axe sur les compétences
de la commune, son organisation et son fonctionnement. Il propose un panorama
complet du fonctionnement d’une commune et présente les postures des élus.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Les compétences de la commune
- La notion de compétence générale : rôle de la jurisprudence dans cette définition, la notion d’intérêt public communal
- Les attributions confiées par la loi : l’impact des lois de décentralisation et du
développement de l’intercommunalité, analyse des compétences de la commune
Le fonctionnement du conseil municipal
- Les séances du conseil municipal : convocation, ordre du jour, déroulement des
séances, police du conseil municipal, publicité des séances, suspension, levée de
séance, vote, affichage et communication
- Le règlement intérieur du conseil municipal : dispositions obligatoires et facultatives
- Les droits des élus : droit d’expression, questions orales, droit de proposition,
droit d’amendement, droit à l’information, droits des élus de l’opposition
- Les commissions municipales : règles de composition, de fonctionnement, compétences, cas particulier des commissions d’appel d’offres
Les comités consultatifs : création, composition, rôle
Le maire
- Le maire exécutif du conseil municipal : définition, prérogatives, les délégations
de pouvoirs du conseil municipal au maire
- Les adjoints : règles de désignation, délégations de fonctions et de signature
- Les pouvoirs propres du maire : direction de l’administration communale, pouvoirs de police (générale et particulière)
- Le maire agent de l’Etat : sous le contrôle du préfet pour la publication et l’exécution des lois et règlements, l’organisation des élections, la délivrance des titres,
les opérations de recensement, la gestion de crise. Sous l’autorité du procureur de
la République pour les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire
- Quelques situations particulières : les vacances du conseil municipal (démissions, décès, autres…) règlent de remplacement, élections complémentaires. La
dissolution du conseil municipal. La révocation du maire et des adjoints
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier les compétences de la commune
Expliquer le fonctionnement d’un conseil municipal
Différencier le rôle du maire et le positionnement des élus

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Les fondamentaux du mandat
La commune dans son environnement institutionnel
Pour être efficace au quotidien, les élus locaux élus doivent connaître la place qu’occupe leur commune au
sein des organisations territoriales. Il en va de leur crédibilité non seulement vis-à-vis des agents mais des
administrés.

DURÉE : 1 demi-journée
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le contenu est conçu et adapté pour des élus locaux qui souhaitent parfaire leurs
connaissances administratives. Ce module de formation s’axe sur les compétences
de la commune, au cœur de son environnement institutionnel (intercommunalité
dans toutes ses composantes : Etat, région, département). Il s'agit de proposer un
panorama complet des institutions qui gravitent autour de la commune : intercommunalité, Etat, département, région.
CONTENU PEDAGOGIQUE
L’intercommunalité : accent sur l’impact de l’intercommunalité sur les compétences
des communes
 Les syndicats de communes : catégories, attributions, fonctionnement, financement
 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre : communautés de communes, d’agglomérations, communautés
urbaines, métropoles : fonctionnement, attributions, financement
 Les associations d’EPCI : pôles d’équilibre territorial et rural, pôles métropolitains : conditions de création, missions
 Aperçu sur l’intercommunalité en Gironde
 Les communes nouvelles
Le rôle de l’Etat : accent sur le rôle de l’Etat dans une République unitaire et décentralisée.
 Le préfet : historique, rôle, missions, la préfecture
 Les services déconcentrés de l’Etat : organisation, missions
 Le contrôle de légalité : justification, procédure, stratégie de contrôle
Les autres niveaux de collectivités territoriales : accent sur l’articulation des compétences avec celles de la commune
 Le département : ses missions
 La région : ses missions

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Différencier les institutions liées à la commune
Identifier les liens qui les unissent

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Les fondamentaux du mandat
L'intercommunalité, ses compétences, ses missions et sa place
Pour être efficace au quotidien, les élus locaux doivent maîtriser le fonctionnement de leur intercommunalité et connaître la place qu’elle occupe au sein des organisations territoriales. Il en va de leur crédibilité non
seulement vis-à-vis des agents mais des administrés.

DURÉE : 1 demi-journée
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le contenu est conçu et adapté pour des élus locaux qui souhaitent parfaire leurs
connaissances administratives. Ce module de formation s'axe sur les compétences
de l’intercommunalité, son organisation, son fonctionnement et sur son environnement institutionnel.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Les syndicats de communes ou l'intercommunalité de services
 Catégories de syndicats, fonctionnement, ressources
La notion d'EPCI à fiscalité propre : de l'intercommunalité de services à
l'intercommunalité de projet
 Principes généraux, règles de création
 Les communautés de communes, une intercommunalité au service du monde
rural Compétences obligatoires et facultatives, l'intérêt communautaire,
fonctionnement et gouvernance, les transferts de compétences, mutualisation,
services communs
Les autres EPCI à fiscalité propre
 Communautés d'agglomérations, les communautés urbaines, les métropoles, les
associations d'EPCI
Les ressources des EPCI à fiscalité propre
 La fiscalité, les dotations et aides à l'investissement, les recettes des communes
membres
La gouvernance de l'intercommunalité au niveau départemental - Un système de
cogestion préfet/élus
 Le schéma départemental de coopération intercommunale, la commission
départementale de coopération intercommunale.
Annexes : focus sur la loi NOTRE et la loi du 27 décembre 2019
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Distinguer les rôles et missions d’une intercommunalité
Identifier le panorama des institutions

Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
-Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
-Attestation individuelle de
formation

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Les fondamentaux du mandat
Elus du Département : les fondamentaux pour réussir son mandat
L’installation d’une équipe départementale est un moment primordial pour la réussite d’un mandat. Elle nécessite accompagnement et adaptation de la part des agents, formation et information de la part des élus.
Une collaboration efficace permettra de rendre un service public de qualité au service des administrés.

DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu départemental
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Pour concevoir et mettre en œuvre les politiques publiques en lien étroit avec
l’administration, il faut d’abord comprendre les rouages et la mécanique du Conseil
départemental. Il faut ensuite définir et partager des orientations politiques, puis
fédérer les agents derrière un projet porteur de sens. Enfin, il faut que l’élu sache
se positionner avec aisance auprès des agents, en articulation avec le cabinet et le
groupe.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Comprendre le rôle de chacun pour travailler en bonne intelligence
- L’architecture de l’institution, le rôle des différentes instances
- Situer le rôle chaque acteur : qui fait quoi, selon quelles logiques
- Elu, collaborateur et technicien, où placer le bon curseur pour garder la bonne
place
Conseils et bonnes pratiques
- Porter et faire vivre la feuille de route
- Travailler en synergie avec l’administration
- Cultiver l’innovation, la transversalité et l’esprit d’ouverture
- Définir la place des territoires
- Animer l’écosystème socio-économique et institutionnel
- Entretenir la relation aux habitants et aux usagers
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier l'organisation de l’institution départementale
Développer et piloter une politique publique
Animer son canton sur la durée du mandat

Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
-Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
-Attestation individuelle de
formation

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Politiques publiques et actions locales
Construire un projet de démocratie participative
La crise dite des Gilets jaunes a amplement démontré que la fracture entre les élus de tous niveaux et les
citoyens s'amplifiait au risque de devenir irrémédiable. La réconciliation passe aujourd’hui par une nouvelle
donne en matière de gestion locale de proximité.
La « démocratie participative ou citoyenne » peut changer les rapports entre une équipe municipale et les
habitants de la commune.

DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation permet de connaître les différentes voies possibles qui s’offrent aux
nouveaux conseils municipaux qui souhaitent mettre en place un projet de démocratie participative. Elle aborde également les modalités de mise en œuvre et les
étapes obligatoires à respecter.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Définir le projet, cause commune pour la commune, organiser une démarche participative
- Objectifs de la démarche
- Clarifier les enjeux et les objectifs de la participation
- S’organiser en mode projet pour mobiliser les élus et les services
- Inscrire la conduite d’un projet de concertation dans le temps
Le rôle de l’élu, du citoyen et du technicien
Mobiliser les publics concernés
- Expliquer la différence entre intérêt collectif et intérêt général
- Recenser et mobiliser les publics concernés
- Atteindre les publics absents
- Définir une stratégie de communication pour une concertation réussie
- Installer des leviers de contrôle et points de vigilance
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Expliquer les enjeux de la démocratie participative
Cibler l'impact de la participation citoyenne dans les politiques publiques
Acquérir des repères structurants afin de disposer d’outils et de méthodes
concrètes
Planifier un projet local de démocratie participative

Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
-Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
-Attestation individuelle de
formation

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Politiques publiques et actions locales
Maîtriser les relations avec les associations
Les relations entre associations et collectivités sont le miroir de changements plus profonds. Les liens se
sont intensifiés sous l’impulsion de nombreuses politiques locales et la promotion de la démocratie participative. Avec la crise sanitaire, les associations sont en fragilité. Les soutenir, oui… mais il faut connaître les
garde-fous de la légalité.

DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation présente le cadre problématique et permet de comprendre les liens
inter-organisationnels dans lesquels s’inscrivent les relations entre élus et associations communales. Cette formation permet aux élus locaux de penser et piloter les
relations qu’ils entretiennent avec les associations.
CONTENU PEDAGOGIQUE
La sécurisation du côté associatif
- Les différents types d'associations et les principes clés
- Les exigences pérennes de la collectivité
La notion de subventions publiques
- Définition d’une subvention
- Les règles de base de la subvention
Les fondements d’une subvention
- Les critères d’attribution
- Les procédures
- Les modalités
- Les obligations des associations et des collectivités
Des précautions obligatoires pour l’élu : la gestion de fait
- L'association transparente
- Les autres critères de la gestion de fait
- Les risques sociaux et civils - Les autres risques encourus
- Les autres contrôles possibles
- Les 8 précautions indispensables
L’absolue nécessité du conventionnement
- L’obligation de respecter une dimension sociale
- Le texte protecteur sur l’économie sociale et solidaire
- La solution : la convention cadre
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Présenter les conditions permettant d’instaurer une relation saine entre les élus et
le milieu associatif
Reformuler les bases de la réglementation régissant les relations élus/associations
Identifier les outils à mettre en place pour structurer la coopération entre les associations et les élus
Situer le positionnement de chacun dans l’élaboration d’un projet, sa mise en
œuvre

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Développement et aménagement du territoire
Urbanisme et aménagement, c'est quoi et à quoi ça sert...
Soumis à de nombreuses règles souvent complexes et rebutantes, l'urbanisme est pourtant un outil à
comprendre et manier pour dessiner concrètement l'avenir d'un territoire et son aménagement. Une décision prise dans le cadre de l'urbanisme et son maniement sont enracinés dans le territoire auquel ils s'appliquent pour plus de 20 ans et en connaître les bases pour structurer une action globale est essentiel.

DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
-Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
L'idée de la formation proposée est de poser les bases à maîtriser pour trouver les
bons interlocuteurs, bâtir les attendus d'une équipe municipale avec les outils de
l'urbanisme, concevoir en conscience les actions, les projets ainsi que les étapes
utiles voire nécessaires à la mise en œuvre d'une décision d'urbanisme.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Introduction
- Les bases essentielles de l’Urbanisme
- Les bases essentielles de l’Urbanisation
- L’Outil de l'action publique
- Les règles
- Les références en droit
La planification spatiale
- C’est quoi ?
- C’est qui ?
- Comment ça fonctionne ?
- Présentation des dispositifs (État, Scot, PLH, PLU PLUi…) et leur interaction
Les autorisations d’urbanisme
- Comment ça fonctionne ?
- Les permis de construire
- Les règlements spécifiques pour aménager (lotissement, aménagement…)
Les opérations d’aménagement urbain
- Les zones d’aménagement concerté (ZAC)
- Les secteurs sauvegardés
- La zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
- Les opérations de rénovation urbaine (ORU)
- Les opérations de restauration immobilière (OPAH, PIG) etc ...
Les leviers fiscaux et financiers
- Participation pour voirie et réseaux (PVR)
- Les taxes d’urbanisme ...
- Les interventions publiques sur le foncier (acteurs du marché foncier (EPF),
SAFER, …)
- Les instruments d’intervention publique sur le marché foncier : droit de préemption urbain, des fonds de commerce, expropriation, zones d’aménagement différé
(ZAD), espaces naturels …
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Visualiser les fondamentaux de l’urbanisme
Assimiler les instruments utilisés dans ses services
Identifier les bons interlocuteurs
Réaliser les attendus d'une équipe municipale avec les outils de l'urbanisme

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Management / Ressources humaines
Optimiser le travail de l'équipe municipale
Vous savez qu’il n’est pas facile pour chacun de trouver sa place au sein de l’équipe municipale. Favoriser
la motivation et l’implication de chaque élu pendant 6 ans, cela ne s’improvise pas… Pourtant, chaque élu
municipal doit pouvoir inscrire son action individuelle dans un cadre collectif et contribuer ainsi à la réalisation du projet de l’équipe municipale.

DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Améliorer le travail de l’équipe municipale, en renforçant la cohésion et la dynamique du groupe. Ce travail s’organise et se construit en favorisant des relations
entre les membres de l’équipe mais aussi en articulant l’action politique des élus à
l’action technique des fonctionnaires territoriaux.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Qu’entend-on par « équipe municipale ? »
- Optimiser : « Qu’est-ce que c’est ? »
- Définition d’une équipe
- Les spécificités d’une équipe municipale
- Pas d’équipe sans capitaine : le maire est le leader !
- Les facteurs de succès pour une équipe
Différencier les niveaux de contexte d’évolution de l’équipe
- Niveau politique, économique et social
- Niveau légal et réglementaire
- Niveau spécifique à la collectivité : contraintes et opportunités
Assurer les partenariats de l’équipe
- Hiérarchiser les relations de l’équipe municipale
- Les 3 principaux modes de relations avec les partenaires
- Les relations équipe municipale / fonctionnaires municipaux
Maîtriser les outils nécessaires pour optimiser le travail de l’équipe
- Développer la culture de l’écrit et mesurer les limites de l’oral
- 4 leviers pour dynamiser le travail de l’équipe
- Prioriser les tâches, planifier et déléguer
- Organiser les réunions
- Connaître quelques techniques pour favoriser le travail d’équipe et motiver la
participation
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Développer l’action collective des adjoints et des conseillers municipaux délégués
pour vos projets de territoire
Consolider l’action politique des élus avec l’action technique de votre administration
territoriale
Intégrer de nouvelles habitudes de travail partagées et collaboratives à long terme
Planifier vos projets avec une feuille de route de l’équipe municipale

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Communication
Les nouvelles dispositions de publicité pour les actes officiels
Une nouvelle ordonnance parue au Journal officiel du 9 octobre 2021, accompagnée de son décret
d’application, réforme les règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par
les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces nouvelles règles s'appliqueront le 1er juillet 2022,
et pour les documents d'urbanisme, début 2023. Il est nécessaire pour les élu(e)s d’en prendre
conscience et de s’y préparer.

DURÉE : 4 heures
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation permet de recenser toutes les obligations en matière de droit à
l’information des citoyen(ne)s et de décrire toutes les obligations des collectivités
en la matière; quelles sont les références légales en la matière ainsi qu’en
matière de transparence de la gestion locale.

PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle

CONTENU PEDAGOGIQUE
- Obligations légales en matière d'information
- Compte-rendu des réunions : CR des conseils
- Accès aux documents. Lesquels ? Qui ? Comment ?
- Les obligations en matière d'échange avec la population
- Réunions, supports médiatiques, réseaux sociaux... presse
- Les nouvelles dispositions en 2022
- Une stratégie concrète.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Donner tous les repères nécessaires pour que les élus puissent mettre en place
une communication conforme aux anciens et nouveaux textes.

Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Communication
Mieux se connaître à l'oral pour gagner en confiance
Parler devant un public est souvent une source d’insécurité plus ou moins bien vécue. Stress, impatience,
peur, gorge serrée, bouche sèche, maux d’estomac sont quelques exemples de symptômes qui nous polluent. Pour canaliser ces réactions émotionnelles et physiologiques, il faut structurer et préparer sa prise
de parole. Ce que nous transmettons à l’oral ne passe pas seulement par le mot ...

DURÉE : 1 jour
Ou sur mesure
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ou individuel
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation apporte les bases et les solides fondations d’une prise de parole
réussie lors des réunions publiques ou au sein d’un groupe. Elle donne les outils
pour avancer pas à pas vers la confiance en soi et dans sa posture d’élu.
CONTENU PEDAGOGIQUE
L’important n’est pas ce que vous dites… Mais ce qui est perçu
Se préparer physiquement à la prise de parole
- Maîtriser sa voix et sa respiration
- La posture
- La respiration
- L'articulation
- Le débit
- Le volume
- Le sourire
- Identifier ses propres réactions face au stress
- Les réactions physiologiques
- Les réactions cognitives
- Les réactions émotionnelles
- Les réactions comportementales
Les éléments d’une communication verbale réussie
- Le vocabulaire et les messages verbaux
- Le travail du mot
- Le travail de l'oral
- Les messages non verbaux
- Les gestes
- Les postures
- Les mimiques faciales
- Le positionnement par rapport à l’interlocuteur
- La tenue
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Reconnaître les réactions de stress pour mieux les combattre
Associer les bases rédactionnelles du discours à sa personnalité
Développer les outils de la prise de parole

Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Communication
Communiquer avec la presse, du donnant-donnant
Qu’elle soit publique ou politique, tout est communication : ce que l’on dit et ce que l’on ne dit pas ; ce que
l’on fait et ce que l’on ne fait pas. Partant de ce postulat, il est capital pour un élu de connaître les codes de
la communication lorsqu’il se trouve face à la presse.

DURÉE : 1 jour
Ou sur mesure
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ou individuel
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation vous éclaire sur le monde des médias, les outils pour vous permettre d’entretenir des relations privilégiées avec les journalistes et les blogueurs,
en favorisant le développement d’un travail collaboratif. Vous découvrirez les différents outils des relations presse et leurs techniques, mais aussi comment optimiser
vos relations d’élu avec les journalistes.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Aborder le paysage médiatique français :
- Le rôle des agences de presse
- Les médias : TV, radio, presse écrite, internet, comment fonctionnent-ils ?
- Focus sur la presse quotidienne régionale
- Les nouveaux médias devenus incontournables : blogs et médias sociaux
Mieux connaître les médias pour mieux les utiliser
- Les journalistes : leurs profils, leurs missions, leurs obligations...
- Comment fonctionne une rédaction ?
- La nécessité d’intégrer les nouveaux modes de consommation de l’information
- Comment retenir l’attention des journalistes ?
- A quelles occasions communiquer avec les journalistes ?
- Déterminer les médias et journalistes cibles en fonction d’objectifs proposés
- Mettre en œuvre une stratégie de relations presse
Les relations presse en pratique
- Les grandes étapes de la stratégie de relations presse
- Le fichier presse : le nerf de la guerre
- Le communiqué de presse : le plus efficace
- Le dossier de presse dans tous ses états
- Mesurer ses retombées presse
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Prédire la narration journalistique d’un sujet et vous préparer aux questions pièges
Ecrire de bons communiqués de presse en anticipant les besoins des journalistes
Développer une démarche systémique des relations presse en fonction de vos
objectifs politiques et des enjeux locaux
Evaluer le point sur sa communication avec la presse
Planifier vos relations avec les médias, plus communément intitulées « relations
presse »

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Communication
Les réseaux sociaux, entre bonnes pratiques et authenticité
Auparavant terrain de jeu alternatif des ministres et des parlementaires de la scène médiatique nationale,
les réseaux sociaux se sont peu à peu imposés comme de véritables outils de communication publique
et politique. Aujourd’hui, il est de plus en plus fréquent de voir s’organiser un pan de la vie démocratique
sur les réseaux sociaux, que ce soit à l’échelle de nos communes ou même de nos quartiers. Choisir le
bon outil, créer son meilleur profil, définir sa ligne éditoriale et soigner son style, sont donc des enjeux
importants pour les élus locaux. Les réseaux sociaux sont aussi un outil primordial pour la mobilisation des
citoyens. Il convient alors de la faire vivre numériquement, de façon structurée et professionnelle, tout en
gardant une forme d’authenticité pour ne pas tomber dans la communication cosmétique.
DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation apporte les connaissances de base pour se lancer, améliorer ou
redéfinir votre présence sur vos réseaux sociaux. A partir d’exemples concrets
de bonnes et mauvaises pratiques, vous pourrez améliorer vos usages afin de
construire votre image numérique, de gagner en notoriété et d’animer votre propre
communauté.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Focus sur la place des réseaux sociaux en France :
- Usage des réseaux sociaux selon les plateformes numériques
- Usage des réseaux sociaux selon les générations et les classes d’âge
- La force de Facebook et Twitter par leur communication multi-canal
- Le nouvel algorithme de Facebook : les amis avant tout
Focus sur Facebook :
- Vocabulaire de Facebook (engagement, portée, like, partage, commentaire...)
- Se retrouver dans Facebook : journal, fil d’actualité, amis, messagerie
- A quoi sert une page Facebook ? Théorie et pratique
- Photo, vidéo, actualité, billets d’humeur... : les statistiques d’appréciation
Focus sur Twitter :
- Vocabulaire de Twitter (hashtag, mentions, abonnés...)
- Comprendre Twitter grâce à Facebook : quelles fonctionnalités similaires et
quelles fonctionnalités différentes ?
- Se retrouver dans Twitter : journal, flux, tendances, chat privé
- Associer Twitter à Facebook, la pertinence de jumeler les deux réseaux
Définir votre stratégie de positionnement sur les réseaux sociaux :
- Ma présence sur les réseaux sociaux (force, faiblesse, opportunités, menaces)
- Construire un message efficace sur Facebook et Twitter
- Proximité, consensualité, humour...Les éléments clés
- Les jours et les heures pour publier selon chaque réseau
- Les fréquences de publication selon chaque réseau
- Développer son réseau relationnel sur les réseaux sociaux
- Analyser et faire un retour critique de ma stratégie digitale
Utiliser les réseaux sociaux comme outils de veille
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier et bien intégrer les réseaux sociaux
Ecrire efficacement sur Twitter et Facebook
Maîtriser les règles de la communication sur les réseaux sociaux
Développer une ligne éditoriale claire et positionner votre marque personnelle
Créer et animer une communauté sur les réseaux sociaux

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

Communication
Rendre compte de son mandat : créer et tenir son propre blog
Depuis plusieurs années, les élus sont soumis à des obligations d’information et de communication afin
de rendre compte à leurs électeurs de leur activité durant leur mandat. Le blog s’est donc imposé comme
une solution pour rendre-compte plus régulièrement et à moindre coût. Cependant, il est difficile de s’y
retrouver et de trouver un outil adapté au cahier des charges de l’élu. De plus, lorsque le blog est utilisé
avec d’autres outils numériques (réseaux sociaux, plateforme vidéo…) il nécessite une rédaction adaptée
et un meilleur référencement pour le rendre accessible et visible. Dès lors qu’il devient nécessaire d’être
autonome pour la création et l’administration de son blog, une formation est la bienvenue pour se lancer..
DURÉE : 7 heures
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 5
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
-Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation apporte les connaissances de base pour se lancer, améliorer ou
redéfinir votre présence sur la toile. A l’issue, elle vous permettra de clarifier vos
objectifs personnels et d’organiser votre communication numérique. A partir
d’exemples concrets de bonnes et mauvaises pratiques, vous pourrez améliorer
vos usages afin de construire votre image numérique, de gagner en notoriété et
de rendre compte de votre activité au travers d’un site internet/blog
CONTENU PEDAGOGIQUE
Qu’est-ce qu’un blog politique ?
Différence avec le site de campagne et le site d’un parti politique
Comparatif des outils de création des sites internet
- Avantages et inconvénients
- Coût de création et coûts récurrents
Créer un design simple et dynamique
- Etude de cas et comparatif des bonnes et mauvaises pratiques
- Quelques règles de la communication numérique (3 clics…)
Créer une ligne éditoriale
- Définir le contenu de son blog
- Hiérarchiser l’information
- Les différents types de contenus (vidéos, photos, articles)
- Les différentes fonctionnalités ajoutées (le formulaire, la liseuse PDF,
statistiques du site…)
Rédiger des articles et définir son organisation
- Le planning de rédaction
- Méthodologie de rédaction
- La communication cross-plateforme
- Quelques erreurs à ne pas faire
Les fonctionnalités collaboratives
- Partager son outil avec d’autres personnes
- Organiser la rédaction collective et la validation
Environnement juridique
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Identifier les différents outils de création de site internet, leurs avantages et
inconvénients
Créer un design simple et fonctionnel en lien avec l’activité de l’élu
Maîtriser les règles éditoriales du blog politique
Développer sa ligne éditoriale claire
Rédiger des articles attractifs
Faire de son blog un outil collaboratif

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

3 RUE SAINT-MARTIN
33430 BAZAS
WWW.XYLAN.FR
VOTRE CONSEILLER : DORIAN MAUGET
deuxsevres@xylan.fr
TÉL. 06.87.32.98.52

Ensemble, construisons les réponses adaptées à vos besoins

