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Mesdames, Messieurs les élus-es,

Inflation, complexité des normes, risques environnementaux, etc. face aux 
attentes des habitants de vos territoires, il est essentiel de disposer des moyens 
pour construire sereinement votre action. Pour répondre à ces enjeux et vous 
aider à vous perfectionner dans le cadre de l'exercice de votre mandat, l'IPAG 
de Strasbourg vous propose son catalogue de formations pour l'année 2023. 

En plus de l’offre présente dans ce catalogue, vous pouvez également nous 
contacter pour que nous puissions organiser une formation sur mesure, 
répondant à vos besoins. 

Depuis 1999, nous formons, avec notamment le soutien de l’Association 
des Maires du Bas-Rhin, les Maires, les Adjoints-es, les Conseillers-ères 
municipaux-ales et communautaires, les Conseillers-ères départementaux-ales 
et régionaux-ales.

Notre unique objectif : vous accompagner dans la réussite de votre mandat.

Au plaisir de vous accueillir lors de nos formations,

MesdaMes et Messieurs les élus-es,

Mathieu ZEGGIATO
Responsable de la formation des élus-es

IPAG - Université de Strasbourg 
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(_Responsable_) de la formation des élus-es 
Mathieu ZEGGIATO
zeggiato@unistra.fr | 06 26 81 64 73 (_Assistante_) de formation

Cholpon OZTURK 
cozturk@unistra.fr | 03 68 85 81 54

En plus des propositions faites dans le cadre de ce catalogue, l’IPAG propose des 
forMations Personnalisées dans votre collectivité (à partir de 4 élus-es). 

C’est pour vous la possibilité de bénéficier d’une formation 
sur-mesure pour répondre au mieux à vos besoins (politiques 
publiques, communication, administration communale et intercommunale, 
commande publique, finances locales, etc.). 

Le-la formateur-trice se déplacera dans votre collectivité.

Vous pouvez nous contacter directement sur ipag@unistra.fr ou contacter le 
responsable de la formation des élus-es Mathieu Zeggiato pour identifier la 
thématique de la formation et les modalités de la formation.

Formations 
Personnalisées

ContaCts

Õ
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M. Mathieu ZEGGIATO
Responsable de la formation des 
élus-es
Ancien attaché parlementaire

   � Comprendre les dernières évolutions de la décentralisation et leurs impacts sur 
votre mandat

   � Tenir compte des nouvelles organisations de compétence et de leur mise en œuvre
   � Identifier les prochaines évolutions de la décentralisation et s’y préparer 

Comprendre les évolutions et nouveaux enjeux de la décentralisation au regard des 
dernières évolutions législatives (loi 3Ds, loi Engagement et proximité, évolutions 
des recettes des collectivités), afin d’identifier et d’utiliser les moyens mis à votre 
disposition pour réussir votre mandat. 

8h30 - 12h30 | en visio

Samedi 14 janvier 2023

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objeCtifs

ACTUALITÉ, L'ACTE IV DE LA DÉCENTRALISATION

Administration communale et intercommunale
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M. Laurent KELLER
Avocat au Barreau de Strasbourg
Chargé de cours à l’Université de 
Strasbourg

8h30 - 12h30 | en visio

Samedi 11 février 2023

   � La responsabilité de la commune : responsabilité administrative, civile et pénale 
   � La responsabilité des élus-es locaux : responsabilité civile responsabilité pénale 

(délits non intentionnels et délits intentionnels)
   � Les assurances
   � La protection des élus-es (protection par la collectivité, prévention, etc.)

Comprendre les enjeux de la responsabilité de la commune (personne morale) et la 
responsabilité personnelle des élus-es. Identifier les secteurs à risque et les moyens 
permettant de limiter leur engagement.

±X

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objeCtifs

RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE ET DES ÉLUS-ES

Administration communale et intercommunale
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M. Claude WINDSTEIN
Maire de La Petite Pierre

   � État des lieux des services de santé en France, dans la région et dans le département
   � Analyse de la démographie et des besoins réels par rapport aux besoins souhaités et des 

besoins futurs
   � Identification des acteurs et partenaires ressources pour lutter pour la désertification 

médicale
   � Utiliser les dispositifs existants visant à accompagner et favoriser l'implantation de 

professionnels de santé sur son territoire
   � Favoriser des initiatives locales contre la désertification médicale du territoire
   � Se projeter sur des solutions alternatives

Identifier et mettre en œuvre les outils permettant aux élus-es locaux de lutter contre 
la désertification médicale de leur territoire.

8h30 - 12h30

Samedi 04 mars 2023

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objeCtifs

LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

Politiques publiques
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M. Jean Philippe STREBLER
Maître de conférences associé 
Université de Strasbourg

   � L'évolution des objectifs législatifs en matière de consommation d'espace jusqu'à la loi 
Climat du 22 août 2021

   � Les conséquences de la loi climat sur les documents d'urbanisme : la territorialisation par 
le SRADDET, le SCoT et le PLU

   � La traduction dans les documents d'urbanisme des objectifs assignés de réduction de la 
consommation d'espace

   � Les autres outils et leviers d'action permettant de réduire la consommation d'espace et 
de lutter contre l'artificialisation des sols

La loi Climat du 22 août 2021 a très fortement renforcé les objectifs de réduction de la 
consommation d'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols qui doivent être traduits 
dans les documents d'urbanisme. Pour mettre en œuvre ces nouvelles obligations législatives, 
il est nécessaire de :
   � Comprendre les objectifs nationaux qui ont été fixés et comment ils ont vocation à être 

déclinés et territorialisés par les documents d'urbanisme et de planification
 � Connaître les effets probables des nouvelles exigences législatives sur les partis 

d'aménagement que traduisent les documents d'urbanisme
   � Connaître les possibilités opérationnelles de traduire les objectifs fixés dans les 

documents d'urbanisme et les autres leviers d'action

8h30 - 12h30

Samedi 18 mars 2023

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objeCtifs

PRÉPARER L'OBLIGATION ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE

Politiques publiques
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M. Jean-Daniel SCHELL
Adjoint au Maire de Brumath chargé 
de la Sécurité
Vice-Président de la Protection 
Civile du Bas-Rhin

   � Les enjeux actuels de la gestion des risques naturels, technologiques, sanitaires...
   � Les obligations juridiques liées aux PCS et DICRIM
   � Les atouts d'un Plan communal ou intercommunal de sauvegarde
   � La méthodologie d'élaboration d'un Plan communal ou intercommunal de sauvegarde
   � Liens avec les partenaires (Pompiers, Protection civile, etc.)
   � L'Annuaire des Ressources, le moteur de votre réponse opérationnelle 
   � L'appropriation par les acteurs du territoire du PCS (élus, citoyens, entreprises, etc.) 
   � Exemples concrets face aux risques les plus fréquents sous forme de questions/réponses

Alors que les risques environnementaux et sanitaires se sont considérablement accrus, 
préparer et organiser en amont la gestion des crises qui peuvent survenir sur le territoire 
communal ou intercommunale est devenu indispensable. 
Pour y parvenir l'un des outils à votre disposition est le Plan communal ou intercommunal de 
sauvegarde qui est le maillon local de l'organisation de la sécurité civile. 
L'enjeu est de vous donner les clefs pour comprendre et lancer une réflexion à l'échelle de 
votre territoire afin d'améliorer votre gestion des risques.

8h30 - 12h30

Samedi 25 mars 2023

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objeCtifs

ANTICIPER LA GESTION DES RISQUES SUR VOTRE TERRITOIRE, 
LE PLAN COMMUNAL/INTERCOMMUNAL DE SAUVEGARDE

Politiques publiques
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Mme Stéphanie KAUFMANN 
Directrice générale des services
Commune de Drusenheim

   � La notion de police administrative et la distinction avec la police judiciaire
   � La distinction entre la police générale et les polices spéciales
   � La définition de l’ordre public : sécurité, tranquillité et salubrité publique
   � La forme et l’objet des arrêtés municipaux
   � L’exécution des arrêtés municipaux, contrôle et contentieux
   � Cas pratiques

Appréhender les contraintes juridiques liées à l’exercice du pouvoir de police, maîtriser 
les moyens d’action et les limites légales de l’intervention du maire.

8h30 - 12h30

Samedi 08 avril 2023

X ±

b 

»

forMatriCe date

PrograMMe

objeCtifs

LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Politiques publiques
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M. Jean Philippe STREBLER
Maître de conférences associé 
Université de Strasbourg

   � L'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de valorisation du patrimoine 
immobilier de la collectivité

   � L’identification des marges de manœuvre
   � La vente et l'acquisition de biens immobiliers 
   � Les possibilités d'acquisition exorbitantes du droit commun : l'expropriation et la 

préemption

Connaître les outils et les bonnes pratiques pour améliorer la valorisation et la gestion 
du patrimoine immobilier de la commune et de l'intercommunalité.

8h30 - 12h30

Samedi  13 mai 2023

X ±

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objeCtifs

LA COMMUNE ET LE DROIT DE PROPRIÉTÉ

Politiques publiques
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Mme Pauline GAUCHER
Directrice de l’Enfance et de la Vie 
éducative
Ville d’Illkirch-Graffenstaden

   � Les services de l’État compétents en matière scolaire
   � Temps scolaire, temps périscolaire et NAP dans le cadre des nouveaux rythmes 

scolaires
   � Les responsabilités de la commune en matière scolaire : ouverture et fermeture 

de classe, admissions, carte scolaire :
 – Le principe de gratuité et ses limites
 – Hygiène et sécurité : rôles respectifs du Maire et du directeur d’école
 – Autres responsabilités (modifications des horaires d’ouverture des 

établissements scolaires, contrôle du respect de l’obligation scolaire, 
service d’accueil en cas de grève…)

   � Utilisation des locaux scolaires en dehors du temps scolaire

Appréhender le cadre juridique, administratif et financier de l’accueil des enfants à 
l’école.

8h30 - 12h30

Samedi 10 juin 2023

X ±

b 

»

forMatriCe date

PrograMMe

objeCtifs

LA COMMUNE ET L'ÉCOLE

Politiques publiques
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M. Jean Philippe STREBLER
Maître de conférences associé 
Université de Strasbourg

   � Les nouvelles compétences de police administrative transférées aux présidents d'EPCI 
   � Les dispositifs réglementés et les différentes législations applicables
   � Les règles nationales qui s'appliquent aux publicités, aux préenseignes et aux enseignes
   � Les possibilités d'adaptations locales des règles nationales : les règlements locaux de 

publicité et les autres outils locaux
   � Les régimes de déclaration et d'autorisations applicables aux publicités et aux enseignes
   � Les possibilités d'interventions administratives à l'égard des dispositifs en infraction : 

mise en demeure et suppression immédiate

Avec la récente décentralisation des compétences de police administrative en matière 
d'affichage publicitaire (opérée par la loi Climat du 22 août 2021 qui transfère ces compétences 
aux présidents des communautés et des métropoles (en principe) à partir du 1er janvier 2024), 
il est nécessaire de :
   � Connaître les règles essentielles concernant les divers dispositifs de publicités et 

d'enseignes, réglementés au titre de la protection et de la mise en valeur des paysages.
   � Connaître les possibilités d'apporter des restrictions locales par rapport aux règles 

nationales pour l'installation de ces dispositifs.
   � Connaître les moyens de contrôle et de police administrative qui permettent d'intervenir 

à l'encontre des dispositifs irréguliers.

8h30 - 12h30

Samedi 17 juin 2023

X ±

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objeCtifs

L'INTERCOMMUNALITÉ, LA COMMUNE ET LA DÉCENTRALISATION 
DU DROIT D'AFFICHAGE

Politiques publiques
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M. Eric RABOT 
Chef de projet démocratie locale 
eurométropolitaine 
Ville et Eurométropole de 
Strasbourg

   � Prendre connaissance des différents outils et mécanismes de démocratie 
participative existants 

   � Identifier les objectifs précis de mise en œuvre d’outils de démocratie participative 
   � Définir les conditions politiques de réussite de ces dispositifs 
   � Favoriser les conditions propices à la mise en œuvre d’outils de démocratie 

participative
   � Cas pratiques

Faire vivre et mettre en place des outils de démocratie locale et participative pour 
mieux associer les habitants à la prise de décision de la collectivité.

9h30 - 13h30

Samedi 9 septembre 2023

X ±

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objeCtifs

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE

Politiques publiques
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Mme Christel KOHLER
Ancienne adjointe à l’environnement 
de Strasbourg
Cadre à ATMO Grand Est

   � Pourquoi mettre en place une démarche plan Climat ? 
   � Comment recueillir des indicateurs préalables ? 
   � Quelle méthodologie ? 
   � Que doit comporter le plan climat ? 
   � Quels appuis techniques ?

Inscrire sa collectivité dans une démarche vertueuse de lutte et d'adaptation au 
réchauffement climatique.

8h30 - 12h30

Samedi 7 octobre 2023

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objeCtifs

LES COMMUNES ET LES INTERCOMMUNALITÉS FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Politiques publiques
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Mme Stéphanie KAUFMANN
Directrice générale des services
Commune de Drusenheim

   � La définition des gens du voyage, leurs obligations spécifiques (commune de 
rattachement, titre de circulation)

   � Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage : cadre législatif, contenu
   � Les aires d’accueil : permanentes, de grand passage ; obligations, gestion, aspects 

financiers
   � Les occupations illégales, procédures d’évacuation, décisions de justice, concours 

de la force publique
   � La compétence intercommunale 
   � Cas pratiques

Permettre aux élus-es de connaître le cadre réglementaire de l’accueil des gens du 
voyage, les droits et obligations de la commune/de l'intercommunalité, les bonnes 
pratiques ainsi que les procédures pouvant être mises en œuvre pour mettre fin aux 
stationnements illicites.

8h30 - 12h30

Samedi 25 novembre 2023

X ±

b 

»

forMatriCe date

PrograMMe

objeCtifs

GENS DU VOYAGE

Politiques publiques
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8h30 - 12h30 | en visio

Samedi 01er avril 2023

M. Jean-Sébastien PIETRI
Directeur des achats et de la 
commande publique
Collectivité européenne d'Alsace

   � Présentation de la législation récente et des obligations concrètes qui pèsent sur 
vos achats publics.

   � Identifier vos besoins et les outils pour les rendre compatibles avec les contraintes 
réglementaires (circuits-courts, réutilisation de matériaux, etc.)

   � Construire et mettre en œuvre des exigences sociales et/ou environnementales 
pour vos marchés à venir et ceux à renouveler

   � Assurer la bonne exécution du marché notamment au regard de ces considérations

Au regard des enjeux environnementaux et sociaux, votre politique d'achats est 
aujourd’hui soumise à de nombreuses obligations légales mais aussi l'objet d'attentes 
de la part des habitants. Le Plan National pour des Achats Durables 2022-2025 et la 
législation récente vous imposent de fixer des considérations environnementales et 
sociales dans vos marchés publics. Il est donc nécessaire de maîtriser ces obligations 
pour porter une politique moderne d'achats responsables au sein de votre collectivité.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objeCtifs

MARCHÉS PUBLICS : 
NOUVELLES OBLIGATIONS LÉGALES POUR UNE  
ÉCONOMIE PLUS VERTE, INNOVANTE, CIRCULAIRE, 
ET SOCIALEMENT RESPONSABLE

Commande publique
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8h30 - 12h30 | en visio

Samedi 23 septembre 2023

M. Jean-Sébastien PIETRI
Directeur des achats et de la 
commande publique
Collectivité européenne d'Alsace

   � Présentation de l’actualité législative et réglementaire récente
   � Analyse de la jurisprudence administrative récente en matière de passation et 

d’exécution des marchés publics
   � Présentation des documents utiles et des travaux menés par les institutions 

européennes et françaises susceptibles d’améliorer les bonnes pratiques dans les 
achats publics

Présentation des évolutions législatives et réglementaires pour permettre aux élus 
d'actualiser leurs connaissances en matière de commande publique et d’achats : 
réglementation, jurisprudence et bonnes pratiques.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objeCtifs

MATINALE D’ACTUALITÉ SUR LA COMMANDE PUBLIQUE 2023 

Commande publique
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8h30 - 12h30

Samedi 21 janvier 2023

M. Stéphane BRUNELLA
Directeur général des services
Ville de Hoerdt

   � Plan des comptes : savoir décrypter le plan des comptes (manier la M57)
   � L’analyse du mandat de paiement et du titre de recettes
   � Affecter en investissement ou en fonctionnement : quelles marges de manœuvre 

(notamment pour bénéficier du FCTVA) ?
   � Approfondissement de la typologie des dépenses et des recettes

La maîtrise des finances communales ou intercommunales passe d’abord par la 
capacité à lire et « traduire » l’information financière et les comptes ; ne pas être en 
position de faiblesse vis-à-vis de l’administration communale ou du comptable public.

X ±

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objeCtifs

CONSTRUIRE ET ANALYSER VOTRE BUDGET : 
COMPRENDRE LA M57

Finances locales
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8h30 - 12h30

Samedi 28 janvier 2023

M. Stéphane BRUNELLA
Directeur général des services
Ville de Hoerdt

   � Les dépenses : devenir plus sélectif dans le choix des projets, anticiper les coûts 
de fonctionnement

   � La fin de la gratuité de certains services locaux : remplacer le contribuable par 
l’usager ?

   � Quel usage de l’augmentation des impôts locaux ? L’instauration de taxes 
facultatives ?

   � La mutualisation (achats, personnel communal, etc.), la valorisation du domaine 
privé communal.

   � Le mécénat (d’entreprise, de compétence)

Reconsidérer la construction des budgets communaux en tenant compte des 
contraintes budgétaires en particulier avec la hausse de l’inflation.

±X

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objeCtifs

BUDGET COMMUNAL : 
COMMENT RESTAURER DES MARGES DE MANŒUVRE

Finances locales
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8h30 - 12h30

Samedi 04 février 2023

   � Contexte des finances locales en 2023 
   � La Loi de finances 2023 et les collectivités territoriales 
   � Dotations et financements spécifiques 
   � Mécanismes et ressources fiscales des collectivités

Présentation des nouvelles mesures (en particulier celles issues de la Loi de finances 
2023) qui vont avoir des incidences sur les budgets des collectivités territoriales 
(dotations, fiscalité locale, péréquation…) notamment au regard de l’impact de 
l’inflation et des mesures visant à compenser ses effets.

M. Jean-Sébastien KOUZMIN
Directeur Général des Services
Ville de Molsheim

Mme Virginie SOUDIER
Inspectrice des Finances publique,
cheffe du service de la fiscalité directe 
locale
DRFIP d’Alsace et du Bas-Rhin

X ±

b 

»

forMateurs date

PrograMMe

objeCtifs

ACTUALITÉS DES FINANCES LOCALES : 
CONTRAINTES ET MARGES DE MANŒUVRE

Finances locales
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8h30 - 12h30

Samedi 03 juin 2023

M. Patrice HERRMANN
Directeur Europe et Transfrontalier 
Collectivité européenne d’Alsace

   � La notion de subvention 
   � La place des subventions parmi les sources de financement des collectivités 
   � Les différents financeurs de votre territoire 
   � Les types de projets et les financements correspondants 
   � Le montage d'un dossier de demande de subvention 
   � Une autre source de financement : le mécénat privé

Se familiariser avec la notion de subvention et être en capacité d’identifier qui peut 
financer une partie de votre projet ou politique publique. Savoir monter et porter un 
projet qui répond à votre territoire et aux attentes des financeurs. Enfin, s'approprier 
la démarche de montage du dossier de demande de subvention.

X ±

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objeCtifs

CHERCHER ET GÉRER DES SUBVENTIONS EN FONCTION DE SES PROJETS

Finances locales
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8h30 - 12h30

Samedi 16 septembre 2023

M. Stéphane BRUNELLA
Directeur général des services 
Ville de Hoerdt

   � Recourir à un prêt pour les collectivités territoriales : le cadre juridique et financier
   � Connaître les produits bancaires et les outils de lecture des contrats
   � Différencier et gérer les emprunts et les lignes de trésorerie
   � Connaître les procédures à respecter : délibération, délégation au maire, etc.
   � Assurer une gestion active de la dette

Se familiariser avec le cadre juridique des instruments de crédit aux collectivités 
territoriales, des emprunts à taux fixe ou à taux variable ; mesurer les risques pour 
optimiser vos sources de financement.

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objeCtifs

LES EMPRUNTS LOCAUX ET LA GESTION OPTIMALE DE LA DETTE

Finances locales
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8h30 - 12h30

Samedi 02 décembre 2023

M. Patrice HERRMANN
Directeur Europe et Transfrontalier 
Collectivité européenne d’Alsace

   � Les programmes européens éligibles aux communes (et aux associations locales) 
   � Les gestionnaires des programmes 
   � Les types de projets à envisager, les bénéficiaires 
   � Les modalités de dépôt, le montage des dossiers 
   � Cas pratiques

Suite à l’adoption de l’ensemble des fonds européens et de l’ensemble des 
programmes régionaux de l'UE (FEDER/FSE/FEADER), il est important de se familiariser 
avec la recherche des fonds européens concernant les communes, savoir utiliser 
les procédures adéquates (règles de dépôt des demandes d’aides et de gestion des 
projets éligibles). Savoir monter un dossier

X ±

b 

»

Formateur date

PrograMMe

objeCtifs

LES SUBVENTIONS EUROPÉENNES : 
CHERCHER LES FONDS, MONTER LES DOSSIERS

Finances locales
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9h - 12h | 13h30 - 16h30

Samedi 11 mars 2023

M. Mathieu ZEGGIATO
Responsable de la formation des 
élus-es 
Ancien attaché parlementaire

Permettre aux élus-es de construire une intervention en public en tenant compte 
de leurs objectifs propres, d’adapter l’intervention au contexte et à l’objet de la 
discussion, de maîtriser le stress, les émotions… et l’auditoire.

   � Les trois niveaux de la prise de parole : le corporel, l’intellectuel et le relationnel 
ainsi que son rôle en tant qu’élu-e et les attentes d’une prise de parole.

 – Le niveau intellectuel : comment préparer l’intervention, la structurer, 
établir la synthèse et la formulation ; l’apport des supports audiovisuels

 – Le niveau relationnel : comment accrocher l’attention de l’auditoire, éviter 
les déperditions du message

 – Le niveau corporel : la communication non verbale, le regard, les gestes, la 
tenue, la posture

   � Bien comprendre le contexte de son intervention
   � Cas pratiques et mises en situation

dateX ±

b 

»

Formateur

PrograMMe

objeCtifs

RÉUSSIR SA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Communication
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9h - 12h | 13h30 - 16h30

Samedi 25 mars 2023

Mme Caroline ROSENSTIEHL
Coach professionnelle
Cabinet Relyance

Acquérir les notions essentielles d’une bonne organisation et réussir à gérer son 
temps efficacement.

   � Établir un diagnostic de sa gestion du temps, son propre fonctionnement
   � Identifier les "mangeurs de temps" - Prendre conscience de ce sur quoi je peux 

agir ou non
   � Gérer ses priorités, maîtriser son agenda, gérer les imprévus
   � Utiliser les meilleurs outils pour soi
   � Temps et relations : les limites de la disponibilité / Affirmer ses besoins et dire non

X ±

b 

»

dateforMatriCe

PrograMMe

objeCtifs

GÉRER SON TEMPS ET SON ORGANISATION

Communication
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8h30 - 12h30

Samedi 27 mai 2023

M. Mathieu ZEGGIATO
Responsable de la formation des 
élus-es
Ancien attaché parlementaire

La connaissance et l’échange avec les acteurs (préfet, associations, citoyens, monde 
économique, etc.) de votre territoire est essentielle à la réussite de votre mandat. 
Il est dès lors nécessaire de savoir constituer et gérer son réseau afin de faciliter la 
mise en œuvre de ses projets et d’identifier les bonnes pratiques pour atteindre ses 
objectifs.

   � Identifier les acteurs de son territoire
   � Connaître et utiliser les moyens pour constituer et animer son réseau
   � Organiser et entretenir son réseau
   � Cas pratiques et mises en situation

X ±

b 

»

forMateur date

PrograMMe

objeCtifs

CONSTRUIRE SON RÉSEAU : LEVIER DE LA RÉUSSITE DE VOTRE MANDAT

Communication
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8h30 - 12h30

Samedi 30 septembre 2023

Mme Christelle MAILLIARD 
Consultante RH
Cabinet Expectra

Connaître les principes essentiels d’un comportement assertif et s’affirmer face aux 
autres. Ateliers pratiques : mises en situation et partage d’expériences.

   � Questionner sa pratique actuelle / auto-évaluation de l’affirmation de soi
   � Qu’est-ce qui peut m’empêcher de m’affirmer ? A quel moment je peux me sentir 

en difficulté ?
   � Les bénéfices potentiels à savoir m’affirmer : ce que j'ai à gagner versus ce que je 

risque si j’ai recours à une approche inadaptée (la fuite, l’accommodation (céder 
aux pressions), la sur-réaction ou l’agressivité, la manipulation)

   � L’attitude positive d’affirmation : comment préserver la qualité de la relation avec 
le contradicteur tout en favorisant la confrontation d’idées.

   � Renforcer sa capacité d’écoute : l’écoute active et le non-verbal comme alliés
   � Désamorcer les blocages et les tensions : à quel moment la situation peut 

m’échapper ?
   � Partage d’expériences au fil de la journée avec des mises en situation

X ±

b 

»

dateforMatriCe

PrograMMe

objeCtifs

S'AFFIRMER AU SEIN D'UN GROUPE D'ÉLUS-ES

Communication
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9h - 12h | 13h30 - 16h30

Samedi 18 novembre 2023

M. Mathieu ZEGGIATO
Responsable de la formation des 
élus-es
Ancien attaché parlementaire

Dans le cadre de ses fonctions, utiliser internet, les réseaux sociaux (Tweeter, 
Facebook, Instagram…) et identifier des outils numériques pour faciliter votre action 
(outils participatifs, questionnaires numériques…). Comprendre les publics qui s’y 
trouvent et adapter sa communication en conséquence. S’approprier les outils et 
méthodes pour gérer son e-réputation, c’est-à-dire votre réputation sur internet.

   � Définir l’identité numérique et l’e-réputation
   � L’enjeu de l’e-réputation et de sa présence sur les réseaux
   � Les moyens pour être identifié sur internet (avoir un compte Tweeter, Facebook, 

Instagram…) ou agir dans ses fonctions (outils participatifs) 
   � Gérer sa communauté, sa relation au citoyen et sa visibilité, mettre en place une 

veille 
   � Comment réagir sur les réseaux

X ±

b 

»

dateforMateur

PrograMMe

objeCtifs

COMMUNIQUER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET GÉRER SON E-RÉPUTATION 

Communication
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(_Formulaire_d’inscription_))

Un formulaire de demande d’inscription est joint à ce catalogue en version numérique. 
Il est également à votre disposition sur : 
https://ipag.unistra.fr/etudier-a-lipag/formations-des-elus/ 

Nous pouvons également, à tout moment, vous en faire parvenir un exemplaire par 
messagerie électronique.
Attention : le nombre de places est limité à 15 personnes par séance.
Si le nombre d'inscrits pour une formation est particulièrement important, une session 
supplémentaire sera organisée soit à la même date soit à une autre date que celle 
prévue dans le catalogue. Merci de bien vouloir vous inscrire rapidement pour nous 
permettre de satisfaire le plus grand nombre de personnes.

(_Coût_de_la_formation_))

Le coût de formation de 4 heures est de 135 € par élu-e et par séance.
Le coût de formation de 6 heures est de 200 € par élu-e et par séance.
Ce coût peut être pris en charge :

• Soit par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) grâce à votre Droit individuel 
à la formation (DIF). Pour l’actionner, il suffit de :

1. Nous retourner le formulaire d’inscription aux formations que vous 
souhaitez suivre à l’IPAG.

2. Faire la demande de financement DIF en ligne via « Mon compte élu », 
plateforme gérée par la CDC. https://www.moncompteformation.gouv.fr/

Dans le cadre du DIF, vos déplacements sont pris en charge par la CDC.

• Soit par votre commune. Il vous suffit de renvoyer par courriel le formulaire de 
demande d’inscription accompagné d’un bon de commande de votre commune 
à l’IPAG avec les formations choisies à l’adresse : ipag@unistra.fr. Dans ce cas, la 
commune vous finance entièrement la formation. À noter que si vous n’avez pas 
obtenu le DIF, le financement par votre commune est toujours possible.

L’ensemble des documents pour vous inscrire sont disponibles sur : 
https://ipag.unistra.fr/etudier-a-lipag/formations-des-elus/ 

CoMMent s'insCrire ?
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(_Déroulé_des_formations_))

• Une convocation vous parviendra par courriel une quinzaine de jours avant la date 
de la formation.

• Les formations se déroulent en présentiel avec le respect rigoureux des consignes 
sanitaires et gestes barrières. 

• Un accueil et une pause-café vous seront proposés pour toutes les formations. 
• Une attestation vous sera remise à la fin de chaque formation.
• Le support de la formation vous sera envoyé par courriel après celle-ci.

(_Désistement_))

Si vous êtes amené-e à renoncer à une formation à laquelle vous vous étiez inscrit-e :
• Vous devez prévenir par écrit l'IPAG, la messagerie électronique est le meilleur 

moyen : ipag@unistra.fr
• ATTENTION : si vous vous désistez avant l’envoi de la convocation, les frais de 

dossier ne seront pas facturés à la commune. En revanche, si le désistement se 
fait après l’envoi des convocations par l’IPAG, un montant de 40 € sera facturé à 
votre commune pour les frais de gestion administrative du dossier.

Si la séance doit être reportée notamment pour respecter des consignes officielles 
(crise sanitaire, etc.), vous recevrez une nouvelle proposition de date.

CoMMent s'insCrire ?
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