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PARCOURS PRISE DE FONCTION 
DES ÉLUS LOCAUX

Nouveaux mandats des élus régionaux 
2021-2028

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle mandature 2021 à 2028,
Adecco Training, organisme agréé par le Ministère de la Cohésion des
Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales pour la
formation des élus locaux, accompagne les conseillers régionaux et leur
propose une offre de formation modulaire, in situ, ciblée sur les
fondamentaux du mandat.

http://www.adecco.com/
https://www.adecco.fr/training/


Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Appréhender le fonctionnement du Conseil Régional et son environnement

▪ Elus locaux 

▪ Être élu local

▪ Durée : 1 journée
▪ Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter)

▪ Nous consulter

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

▪ Formation en groupe et en individuel
▪ Ajustements possibles : toute variante doit faire l'objet d'un programme sur-mesure

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

▪ Mieux connaitre le fonctionnement du Conseil Régional
▪ Connaitre les conditions d’exercice du mandat de conseiller régional

DROITS PUBLICS ET DROITS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

Le conseiller régional et son environnement 

(V2021DECEMBRE_06)



Programme de formation

▪ Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide expérience de 
l'action publique

Intervenant

▪ Evaluation de la satisfaction des participants
▪ Remise d’une attestation de formation
▪ Compte rendu formateur

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

DROIT PUBLICS ET DROITS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

Le conseiller régional et son environnement (V2021DECEMBRE_06)

▪ Alternance de théorie, exemples concrets

Moyens techniques

▪ Un support de formation est remis au stagiaire.
▪ Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et paperboard.

1. Les compétences des élus locaux
▪ Les compétences du Président
▪ Les compétences des autres élus
▪ Les répartitions de compétences entre les élus : délégations de compétence et délégations de signature.
▪ Présentation des acteurs : l’assemblée délibérante, Commission permanente…Le système de décision et le rôle des élus.

2. Les responsabilités des élus locaux
▪ Les incompatibilités et cumul de mandat
▪ Les conflits d’intérêts,
▪ Les différents régimes de responsabilité (administrative civile pénale)

3. Le statut des élus
▪ Le régime indemnitaire la protection sociale et le régime de retraite des élus pendant la durée du mandat
▪ Les garanties pour les élus conservant une activité professionnelle
▪ Les signes distinctifs des fonctions
▪ Le droit à la formation
▪ Le régime des remboursements de frais des élus
▪ Les garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat (stage de remise à niveau, droit à une formation

professionnelle, bilan de compétences, allocations différentielles).
4. L’environnement de la région et son fonctionnement.

▪ L’organisation administrative de l’Etat.
▪ L’inscription de la région dans une organisation administrative décentralisée

- Les principes généraux de l’organisation territoriale française
- L’organisation régionale et départementale de l’Etat
- Les structures intercommunales : EPCI (communautés de communes, communautés d’agglomération,

métropoles…), syndicats intercommunaux et syndicats mixtes
- Les régies et établissements publics locaux
- Les SEM, SPL, Associations paramunicipales

▪ Les contrôles externes
- Le contrôle préfectoral de légalité
- Le contrôle de la chambre régionale des comptes

▪ Le personnel du conseil régional (la fonction publique territoriale, ses droits et obligations, ses cadres d’emplois, le
recrutement et la gestion des carrières, les agents non titulaires, les agents de droit privé).

5. Les compétences d’attribution de la région
▪ La région responsable en matière de développement économique
▪ La région approuve le schéma de développement économique d’internationalisation et d’innovation (SDREII)
▪ La construction et le développement des lycées
▪ Le schéma régional de l’enseignement supérieur
▪ L’investissement et le fonctionnement des CREPS
▪ L’apprentissage et la formation professionnelle
▪ Les transports ferroviaires régionaux, routiers non urbains de voyageurs, scolaires non urbains et les gares routières, les

aérodromes civils, les voies navigables et ports fluviaux transférés, les ports maritimes ;
▪ Les réseaux câblés et télécommunications ;
▪ Le plan régional de prévention et de gestion des déchets ;
▪ Les parcs naturels régionaux ;
▪ Le logement et l’amélioration de l’habitat ;
▪ Le soutien aux politiques de la ville et de la rénovation urbaine,
▪ L’action culturelle
▪ La conférence territoriale de l’action publique (CTAP)
▪ Les délégations de compétences de l’Etat (CGCT, art. L.1111-8-1)

6. Les Types d’engagements de la région
▪ Les délibérations et les décisions
▪ Les contrats, les AOT, les marchés publics et les délégations de service public



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Comprendre et analyser le budget régional 

▪ Elus locaux 

▪ Être élu local

▪ Durée : 1 journée
▪ Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter)

▪ Nous consulter

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

▪ Formation en groupe ou individuel 
▪ Ajustements possibles : toute variante doit faire l'objet d'un programme sur-mesure

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

▪ Comprendre et intégrer les principes de la comptabilité et des finances publiques
▪ Savoir lire et comprendre le budget régional

FINANCES PUBLIQUES : 

Le budget régional 

(V2021DECEMBRE_06)



Programme de formation

▪ Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide expérience de 
l'action publique

Intervenant

▪ Evaluation de la satisfaction des participants
▪ Remise d’une attestation de formation
▪ Compte rendu formateur

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

Matin : Comprendre les finances du conseil régional - Eléments de comptabilité publique
▪ Savoir lire et comprendre un budget :
I. Définitions des termes spécifiques :

• Le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable
• L’ordonnateur
• Le comptable
• M71
• La section de fonctionnement
• La section d’investissement

II. Déroulement d’une année
1. Débat d’orientation budgétaire (D.O.B.)
2. Le budget primitif (B.P.)
3. Les décisions modificatives (D.M.)
4. Les budgets supplémentaires (B.S.)
5. La journée complémentaire
6. Les « restes à réaliser »
7. Le compta administratif (C.A.) 

III. Déroulement d’une opération
A. Les dépenses

1. La consultation préalable
2. L’engagement
3. La liquidation
4. L’ordonnancement
5. Le paiement

B. Les recettes
1.   Le titre de recettes
2.   L’encaissement
3.   Les douzièmes
4.   Eléments sommaires sur les recettes fiscales des régions

IV. Les assouplissements au principe d’annualité du budget
1. Les autorisations de programme et les crédits de paiement
2. Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement

▪ Les points forts et les points faibles de la région tels qu’ils apparaissent dans le budget et compte administratif

Les principales ressources fiscales de la Région  
Comment dégager des marges de manœuvre ?
▪ Les relations régions / autres collectivités territoriales (départements, intercommunalité)
▪ La dette
▪ La fiscalité

Après-midi : Examen détaillé des documents budgétaires de la région
Cas pratiques à partir du dernier Budget Primitif, du dernier Compte Administratif de la région
Une attention particulière sera apportée aux différences entre les instructions M71 (région) et M14 (communes)

• Alternance entre théorie et études de cas - exemples concrets
• Examen du dernier Budget Primitif et du dernier Compte Administratif

Moyens techniques
▪ Un support de formation est remis au stagiaire.
▪ Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et paperboard.

FINANCES PUBLIQUES : 

Le budget régional 

(V2021DECEMBRE_06)



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Améliore l’ensemble des compétences nécessaires à la prise de parole, savoir
s’exprimer en toute authenticité

▪ Elus locaux 

▪ Être élu local

▪ Durée : 1 journée
▪ Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter)

▪ Nous consulter

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

▪ Formation en groupe ou individuel
▪ Ajustements possibles : toute variante doit faire l'objet d'un programme sur-mesure

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

▪ Bien se préparer, structurer son discours et sa pensée, optimiser sa communication verbale et 
non verbale, savoir conclure…

▪ Savoir gérer le trac et utiliser positivement son stress 
▪ Être assertif : oser dire, oser entendre et affirmer son point de vue sereinement
▪ Gérer les prises de paroles en situations conflictuelles

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ET COMMUNICATION ASSERTIVE AVEC 
L’APPUI DES TECHNIQUES THEATRALES

(V2021DECEMBRE_06)



Programme de formation

▪ Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide expérience de 
l'action publique

Intervenant

▪ Evaluation de la satisfaction des participants
▪ Remise d’une attestation de formation
▪ Compte rendu formateur

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ET COMMUNICATION ASSERTIVE AVEC L’APPUI DES 
TECHNIQUES THEATRALES (V2021DECEMBRE_06)

▪ Alternance d’apports de techniques d’expression, de prise de parole, et
d’exercices d’application à partir de situations fictives ou réelles. Trainings intensifs.
Des techniques de communication et de prise de parole en public éprouvées

▪ Des enregistrements vidéo de discours réalisés par les stagiaires
▪ Des pédagogies innovantes et participatives.

Moyens techniques
▪ Un support de formation est remis au stagiaire.
▪ Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et paperboard

Partie 1 :
Observation des participants en situation de prise de parole en public. Débriefing
Diagnostic. Définition des axes de progrès individuels
Tour d’horizon des situations de prise de parole en public
Introduction : Quel discours vous a un jour accroché et marqué ? Pourquoi ?

▪ L’importance du rythme dans la prise de parole
▪ Savoir se placer sur scène, gérer son corps
▪ Placer sa voix et sa respiration
▪ Les effets de surprise
▪ Verbal et non verbal
▪ Scénariser son intervention

Structurer son discours :
▪ Structuration et objectifs des différents types de présentation
▪ Les rythmes et la construction d'une présentation
▪ Les sept étapes pour construire une argumentation « en béton »
▪ Le canevas du discours : les 8 points clés à respecter
▪ Le choix des mots, le choix des phrases
▪ Les techniques et effets persuasifs
▪ Comment développer une connivence avec le public
▪ Du bon usage des slides et des notes. Le « par-cœur » ?
▪ Gérer les 3 premières minutes

Partie 2 :
Echauffement théâtral : relaxation, diction, petite improvisation
La gestion de son stress « on stage »

▪ Reconnaître ses émotions, décrire son « trac ». Quels sont mes stresseurs ? Apprendre à lâcher-prise. Exercices
d’improvisation

▪ Techniques de gestion du stress : préparation mentale et physique
▪ Prendre confiance en soi

Jeu autour d’un discours dans une ambiance chahutée. Le stagiaire présente un discours pour « vendre » son projet à un auditoire
réfractaire

▪ Les opposants : les cartographier pour les gérer
▪ Comment susciter l’adhésion ?

Séquence filmée : les participants présentent un discours de 3 minutes. Le débriefing porte sur :
▪ La perception de son image et de son reflet
▪ Les techniques pour développer son charisme
▪ Comprendre et accepter l'importance des codes 

Visionnage de différentes séquences de « one man show » ou de débats politiques : décryptage de l’attitude des orateurs et des
réactions du public.
▪ Faire face à l'auditoire, prendre possession des lieux, soutenir l'attention de la salle
▪ Maîtriser les réactions de la salle (et la session de questions/réponses)
▪ Savoir terminer son discours et réussir sa sortie
Exercices pour développer son assertivité et son charisme :
▪ Se positionner physiquement d’un côté d’une ligne imaginaire pour prendre parti
▪ Jeu du conflit : deux acteurs s’opposent fortement
▪ Théâtréalité : improvisation autour de mini-scénarii pour apprendre à savoir « dire non »
Théâtréalité autour de la prise de parole en public. Présentation de scénarii réels vécus en trois temps :
▪ Jeu autour de la manière dont s’est réellement déroulée la prise de parole. Débriefing sur les émotions ressenties, le jeu des acteurs, la

réaction des interlocuteurs, l’attitude de l’orateur, sa gestion du stress
▪ Expérimentation d’une même situation avec une autre manière de faire, jouée par le formateur
▪ Au regard de tous les apports méthodologiques, comportementaux et théoriques, écriture du scénario « idéal ». Jeu théâtral filmé

autour de ce scénario. Le participant se verra remettre le film de cette séquence



21 Baromètre de l’alternance

Adecco Training vous accompagne dans votre transformation.

Retrouvez l’ensemble de nos offres de formation sur
adeccotraining.fr
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Ensemble, créons les compétences d’aujourd’hui et de demain !

Adecco Training est le premier intégrateur de compétences dans l’emploi par 

la formation. Vous souhaitez créer ou transformer les compétences de vos collaborateurs afin de faire
face à vos enjeux d’aujourd’hui et de demain ?

Grâce à un large réseau d’experts, installés partout en France, nous avons conscience de vos enjeux
locaux et des problématiques que vous rencontrez 

au quotidien. C’est cette connaissance qui nous permet de vous proposer des formations sur mesure 
ou sur catalogue qui répondent parfaitement

à vos besoins.

https://www.adecco.fr/training/

