
 

 
  

La prise de fonction des élus est une étape clé dans le démarrage du mandat d’un élu. 

 

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle mandature 2020 à 2026, Adecco Training, 

organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur pour la formation des élus locaux, propose à 

vos élus, maires, adjoints, conseillers municipaux, conseillers communautaires une offre de 

formation modulaire, in situ, ciblée sur les fondamentaux du mandat afin de :  

 

✓ Transmettre aux élus les compétences de base nécessaires à l’exercice de leur mandat ; 

✓ Développer un véritable partenariat élus/chefs de service contribuant au bon 

fonctionnement de la collectivité. 

✓ S’exprimer avec aisance et affirmer son assertivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS DE PRISE DE FONCTION DES ELUS LOCAUX 

NOUVEAU MANDAT 2020 - 2026  

 

 

➢ DROIT PUBLIC ET FINANCES PUBLIQUES 
 

➢ LA RELATION ENTRE LES ELUS ET LES RESPONSABLES DE SERVICES 
 
➢ MIEUX COMMUNIQUER  

 



 

 

 

La prise en main de la commune :  

Appréhender les enjeux juridiques et financiers 
 

     Appréhender Les Enjeux Juridiques 
 

Objectifs : 
 

• Comprendre et appréhender le statut de l’élu local 

• Mieux connaitre les droits, les responsabilités, les rôles des élus locaux 

 

Point clés du programme :  

  

• LE STATUT DE L’ELU LOCAL 

o Les moyens d’action du mandat local 

o Le régime indemnitaire des élus locaux 

o La protection sociale pendant l’exercice du mandat 

o Les droits des élus à la fin du mandat 

➢ Les apports de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 

 

• LE ROLE DE L’ELU LOCAL 

o Le rôle et les pouvoirs du conseil municipal 

o Le rôle et les pouvoirs du Maire et des adjoints 

o Le rôle des conseillers municipaux 

➢ Les améliorations de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 

 

• LES RESPONSABILITES DE L’ELU LOCAL 

o Les contraintes statutaires 

o Les conflits d’intérêts 

o Les différents régimes de responsabilité (administrative, civile, pénale) 

 

• LES CONTROLES EXTERNES 

o Le contrôle préfectoral de légalité, 

o Le contrôle de gestion de la Chambre régionale des comptes. 

 

• CONNAITRE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

o Les différentes catégories d’agents (titulaires, contractuels, …) 

o Les obligations et les garanties des agents 

 

• CONNAITRE LES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

o Les contrats, les marchés publics et les délégations de service public 

o Les décisions et les délibérations 

 

 

 

 

Pré-requis Public cible 
Elus locaux 

Nb de participants 
Formation en groupe 

Durée 
2 Journées 



 

                    

 

• CONNAITRE L’INTERCOMMUNALITE ET LES SATELLITES DE LA COLLECTIVITE 

o Communautés (de communes, d’agglomération, urbaine, métropole), syndicats 

intercommunaux et syndicats mixtes ;                             
o Régie municipales, établissements publics locaux ; 

o SEML, SPL, associations paramunicipales. 

 

 

Appréhender Les Enjeux financiers 
 

 Objectifs : 
 

• Comprendre et intégrer les principes de la comptabilité publique et d’un budget 

• Savoir lire un budget, les rapports et comprendre les lignes budgétaires, les chapitres et les 

codifications 

• Comprendre les mécanismes des lignes budgétaires 

• Être capable de chiffrer un budget  

• Se familiariser avec le vocabulaire technique 

• Appréhender le déroulement d’une opération financière 

 

• Comprendre les finances de la commune 

o Savoir lire un budget 

o Quelle est la situation financière de la commune ? 

 

• Les décisions à prendre 

o En matière budgétaire (BS, DM) 

o En matière fiscale 

 

• Comment dégager des marges de manœuvre ? 

o Le mode de gestion des services 

o Les relations commune/intercommunalité 

o La dette 

o La fiscalité 

 

• Examen du dernier budget primitif et du dernier compte administratif de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation 

• Evaluation de la satisfaction des 
participants 

• Remise d’une attestation de formation 
• Compte rendu formateur 

Méthodes pédagogiques 

• Alternance entre théorie et exemples concrets  
• Examen du dernier Budget Primitif et du 

dernier Compte Administratif 

Pré-requis Public cible 
Elus locaux 

Nb de participants 
Formation en groupe 

Durée 
2 Journées 



 

 

 

 

 

 

Positionnement et Co-management cadres - élus 

 

Objectifs :  

• Identifier les positionnements respectifs des cadres et des élus et savoir les affirmer. 
• Connaître les modalités concrètes de coopération optimales et efficaces. Créer une synergie entre 

services et exécutif, et entre élus. 
• Maîtriser la dynamique de groupe la transversalité inter-services. 
• Organiser les processus décisionnels, leur suivi et leurs outils. 
• Développez son savoir-être relationnel par une communication positive et pacifique y compris en 

situation de tension. 

 

Point clés du programme :   
 

➢ Cerner les spécificités, les particularités et les enjeux de la relation élus / 

fonctionnaires territoriaux 

• Comprendre les caractéristiques des positionnements et rôles respectifs des élus locaux et des 

fonctionnaires territoriaux. 

• Identifier les enjeux liés au positionnement de l’élu : adjoint sectoriel /élu sectoriel / appartenance 

politique (minoritaire / majoritaire) … 

• Savoir prendre en compte les notions de « temps politique » et de « temps administratif ».  

 

➢ Identification et optimisation des situations de collaboration dans le cadre 

des relations Cadres/ élus 

• La coopération théorique … et la réalité des relations agents / élus : pouvoir de décision, pilotage, 

pouvoir d’expertise, délégation …. 

• Les enjeux des instances paritaires et le dialogue social. 

• Le fonctionnement par binôme, l’aigle à deux têtes …. 

 

➢ Les outils d’optimisation des échanges élus-agents et du dialogue social, 

les facteurs d’influence. 
 

• Construire un dialogue (social et interindividuel) de qualité par l’écoute active : questionnement et 

reformulation.  
• Construire une relation de confiance pour conseiller efficacement : empathie et flexibilité.  

• Savoir dire non à une demande en préservant la relation future avec le demandeur : l’assertivité. 

 

➢ Identifier les obstacles à la coopération (dans le cadre du dialogue social et 

de la relation interindividuelle agent/élu), négocier et conseiller efficacement  

• Comprendre les caractéristiques de la coopération : la stratégie volontaire gagnante pour capitaliser 

sur une relation de confiance.  
• Connaître la posture comportementale favorable à la coopération, pour un management durable de 

la relation fonctionnaire territorial /élu. 

• Favoriser la convergence d’intérêt par la gestion des besoins contradictoires. Savoir identifier la zone 

d’accord et l’élargir par la négociation.  

 

 

 

Pré-requis Public cible 
Elus locaux 

Nb de participants 
Formation en groupe 
uel 

Durée 
1 à 2 Journées 

Modalités d’évaluation 

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

Approche pédagogique  

• Jeux conférences collaboratifs : « Cherchons ensemble »,  

« Les enveloppes » (Jeux d’apprentissages de Thiagi) 

• Quizz digitaux - Vidéos 

 



 

 

 
 

 

Prise de parole en public et communication 

assertive avec l’appui des techniques théâtrales 
 

Objectifs : 

  
S’appuyant sur des techniques du théâtre, cette formation aborde l’ensemble des compétences et outils 

nécessaires à une communication efficace et assertive : 

 

• Connaître et utiliser les leviers de la communication positive : écoute active et empathie,  

• Savoir pour construire ses interventions : bien se préparer, structurer son discours et sa pensée, 

optimiser sa communication verbale et non verbale, savoir conclure… 

• Être assertif : oser dire, oser entendre et affirmer son point de vue sereinement. Savoir dire non. 

• Gérer les prises de paroles en situations conflictuelles.  

• Savoir gérer le trac et utiliser positivement son stress  

 
Le théâtre est une formidable école de prise de parole en public qui permet de développer son 

assertivité, scénariser son intervention, poser sa voix, gérer son stress et les réactions des 

participants … et prendre un réel plaisir à s’exprimer devant un auditoire. Le théâtre permet de gagner 

en sérénité dans la prise de parole en public : il est un « art dédramatique » ! 

 

• Et un focus sur le « Leadership au féminin » qui aborde les freins spécifiques liés à la prise de parole 

par les femmes. 

 

 

Points clés du Programme : 

 

Les postures gagnantes de la communication et la prise de parole en public 
o L’importance du « non verbal ». 

o Placer sa voix et sa respiration. Travailler le rythme. 

o Savoir se placer sur scène, gérer son corps et son regard lors d’une prise de parole. 

 

Savoir communiquer pacifiquement et fermement par l’affirmation de soi : 

l’assertivité 
o Les caractéristiques de l’assertivité. 

o Savoir distinguer communication passive, agressive, manipulatoire et assertive. 

o Savoir dire non, tout en préservant la relation. 

o Oser dire, oser entendre, oser formuler son point de vue. 

 

La boite à outils d’une intervention réussie 
o Le canevas d’une intervention : structuration et objectifs des différents types de présentation. 

o Les rythmes et la construction d'une présentation 

o Les sept étapes pour construire une argumentation « en béton »  
o Du bon usage des slides et des notes. Le « par-cœur » ? 

o Gérer les 3 premières minutes. 

 

 

 

Pré-requis Public cible 
Elus locaux 

Nb de participants 
Formation en groupe 

Durée 
1 à 2 Journées 



 

 

 

Savoir animer une rencontre collective. 
o Savoir quand être directif et quand être participatif 

o La posture relationnelle efficace : écoute active, empathie, assertivité, authenticité 

o Gérer les interlocuteurs hostiles : opposition, mauvaise foi, sabotage, bavardages (ou bavards !), 

manipulation, … Savoir gérer le temps de parole. 

o Les techniques d’influence : savoir convaincre. 

o D’autres façons d’animer les réunions : les techniques d’animation créatives et participatives. 

 

o 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation 

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

Approche pédagogique  

 

• Exercices de diction et de rythme tirés de pièces 

de théâtre ou de textes de la littérature. 

       Training vidéo (mise en situation filmée). 

• Test individuel sur l’assertivité / Mise en situation 

du type Improvisation théâtrale. 

• Exercices et mises en situation en lien avec le 

vécu du stagiaire (Théâtralité) 

Remise d’une boîte à outils 

  

Pré-requis Public cible 
Elus locaux 

Nb de participants 
Formation en groupe 

Durée 
1 à 2 Journées 


