
FORMATION 2020 - SEMESTRE 2



Retrouvez-nous sur : www.amf60.com 
Consulter votre espace intranet sur : http://adm60.innogam.fr

Rejoignez nous également sur Facebook !

Vos formation 2020 - Semestre 2

Consultez les programmes détaillés ci-après



LES PRINCIPALES MESURES A PRENDRE EN DEBUT DE MANDAT
Semaine 29  (Distanciel) - Session de 3h - Vendredi 17 juillet -14h
Formateur : Florent PHILIPPE

Contenu et objectifs :

-Saisir l’enjeu des mesures à prendre prioritairement (délégations, indemnités, règlement intérieur, com-
missions municipales, budget formation…),

-Appréhender les problématiques juridiques autour des premières mesures,
 
-Obtenir des astuces et résolutions opérationnelles aux problèmes frequemment rencontrés en cette matière.

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Nouveaux élus et particulièrement ceux installés depuis fin mai

LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE ET DU PRESIDENT DE L’EPCI
Semaine 30 (Distanciel) - Session de 3h - Vendredi 24 juillet - 9h30
Formateur : Florent PHILIPPE

Contenu et objectifs :

-Appréhender les mécanismes et la règlementation lié aux pouvoirs de police  

-Saisir les différences et la complémentarité entre l’intervention du Maire et du Président de l’EPCI

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Nouveaux élus et particulièrement ceux installés depuis fin mai



LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET POLITIQUE 
Semaine 36 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 04 septembre - 9h/17h

Formateur : Marion DEPLANCHE

Contenu et objectifs :

-Appréhender le passage de la dimension politique à la dimension pratique d’un projet,
-Savoir réaliser une segmentation stratégique du projet, 
-Savoir établir des priorités stratégiques et définir les orientations, 
-Appréhender la mise en œuvre à travers d’un programme d’actions.

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.

LE MANAGEMENT TERRITORIAL : LES RELATIONS ÉLUS/AGENTS AU SERVICE DE LA GOU-
VERNANCE
Semaine 37 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 11 septembre -  - 9h/17h

Formateur : Sylvie HANNS

Contenu et objectifs :

Comprendre l’environnement administratif,
Construire et accompagner le changement au sein des services municipaux,
Animer et orienter le travail des services municipaux.

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.



L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT D’UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Semaine 38 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 18 septembre - 9h/17h

Formateur : Marion DEPLANCHE

Contenu et objectifs :

-Connaitre les notions et principes de bases,
-Maitriser l’organisation d’une collectivité territoriale,
-Connaitre la typologie des actes d’une collectivité territoriale,
-Identifier les partenaires.

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.

MAITRISER LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION PUBLIQUE LOCALE
Semaine 39 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 25 septembre - 9h/17h

Formateur : Jonathan CZAJKOWSKI

Contenu et objectifs :

-Comprendre et maitriser les règles juridiques, budgétaires et comptables encadrant la procédure budgé-
taire,
-Savoir se repérer au sein des documents budgétaires et être en mesure d’interpréter les données y figurant, 
-Maitriser la construction et la stratégie d’un budget et de l’ensemble de ses composantes.

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.



INITIATION AUX MARCHES PUBLICS
POSSIBILITE D’ENVISAGER UN NIVEAU APPROFONDI (SI BESOIN IDENTIFIE)

Semaine 41 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 9 octobre  - 9h/17h

Formateur : Marion DEPLANCHE

Contenu et objectifs :

Appréhender les principaux enjeux de l’achat public, les règles et les responsabilités qui s’imposent aux 
élus et notamment à celui en charge des marchés.
Pouvoir discuter avec ses agents et comprendre l’outil d’interventionnisme économique que sont les règles 
de l’achat public.
Connaître les risques juridiques liés au statut de l’élu

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
Semaine 42 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 16 octobre  - 9h/17h

Formateur : Laure LOURMIERE

Contenu et objectifs :

-Maitriser les techniques d’expression orale pour s’exprimer clairement et avec aisance,
-Préparer une intervention orale importante,
-Maitriser son trac, les techniques de la voix et de la posture pour avoir un impact fort sur l’auditoire.

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.



LES CLES D’UNE INTERCOMMUNALITE REUSSIE
Semaine 43 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 23 octobre - 9h/17h

Formateur : Marion DEPLANCHE

Contenu et objectifs :

-Maitriser les enjeux de l’intercommunalité
-Donner une image dynamique de son intercommunalité 
-Trouver des indicateurs pertinents de l’activité de son EPCI

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA LEGISLATION FUNERAIRE
Semaine 44 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 30 octobre  - 9h/17h

Formateur : Florent PHILIPPE

Contenu et objectifs :

-Appréhender les grands thématiques juridiques de la législation funéraire,
-Connaitre les problématiques quotidiennes et futures,
-Savoir mobiliser des astuces opérationnelles dans ce domaine.

Evaluation :

Evaluation continue (Exercices) 

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.



LA CONCEPTION D’UNE POLITIQUE «PETITE ENFANCE» A L’ECHELLE LOCALE 
Semaine 45 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 6 novembre - 9h/17h

Formateur : Sylvie HANNS

Contenu et objectifs :

-Appréhender le rôle des collectivités dans la détermination d’une politique éducative de proximité,
-Connaitre le rôle, l’organisation et les dispositifs de l’Éducation et des autres partenaires dans l’élabora-
tion d’une politique éducative territoriale,
-Identifier les outils et méthodes pour élaborer une politique. 

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.

LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
FORMATION/CONSEIL EN INTRA POSSIBLE SUR PROBLEMATIQUES SPECIFIQUES

Semaine 46 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 13 novembre - 9h/17h

Formateur : Sylvie HANNS

Contenu et objectifs :

-Appréhender les CSP : intérêts, enjeux, contraintes et risques de ce mode de gestion, 
-Connaître les différentes formes de CSP et leur intérêt en fonction de chaque situation,
-Comprendre la procédure de CSP, et identifier le rôle de l’élu au sein de cette dernière,
-Garantir la qualité du suivi de la concession de service public.

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.



ENTREPRENDRE UN AUDIT DE SA COLLECTIVITE (NIVEAU DEBUTANT)

A DISTINGUER ENTRE COMMUNES DE MOINS DE 3500 HAB. ET PLUS

Semaine 48 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 27 novembre - 9h/17h

Formateur : Jonathan CZAJKOWSKI

Contenu et objectifs :

-Appréhender les eujeux et la méthodologie d’un audit organisationnel et financier,
-Disposer de techniques et d’outils pour mener une analyse financière et budgétaire,
-Assimiler les indicateurs financiers, statistiques et sociaux permettant un premier état des lieux,
-Transmission d’un outil (format tableur) réutilisable suite à la formation.

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Nouveaux élus sous réserve de maitriser les fondamentaux budgétaires et Élus avec plus d’ancienneté

LES FONDS EUROPEENS ET LA RECHERCHE DE FINANCEMENT

Semaine 49 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 4 décembre - 9h/17h

Formateur : Marion DEPLANCHE

Contenu et objectifs :

-Appréhender les différents dispositifs de financements externes,
-Identifier les préalables et les étapes du montage d’un dossier de financement, 
-Intégrer les enjeux du suivi politique d’une demande de financement et disposer des outils et repères pour 
être en mesure de défendre ses dossiers devant les différentes Commissions.

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.



LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS : QUELLES DEMARCHES ? 
QUELS OUTILS ?

A DISTINGUER ENTRE COMMUNES DE MOINS DE 3500 HAB. ET PLUS

Semaine 50 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 11 décembre - 9h/17h

Formateur : Jonathan CZAJKOWSKI

Contenu et objectifs :

-Appréhender les enjeux et les intérêts d’une programmation pluriannuelle réussie,
-Distinguer les différentes catégories de projets et d’investissements, 
-Comprendre les critères de priorisation des investissements,
-Identifier les outils et processus nécessaires à la mise en oeuvre d’une PPI,
-Intégrer les différentes modalités de financement des investissements,
-Asimiler les principes d’une gestion budgétaire pluriannuelle en AP/CP.

Evaluation :

Quizz et mises en situation

Public visé : 

Nouveaux élus sous réserve de maitriser les fondamentaux budgétaires et Élus avec plus d’ancienneté

OPTMISATION DE LA FISCALITE LOCALE
POSSIBILITE D’ENVISAGER UN MODULE EXPERT

Semaine 51 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 18 décembre - 9h/17h

Formateur : Jonathan CZAJKOWSKI

Contenu et objectifs :

-Disposer des connaissances nécessaires à un diagnostic de ses bases fiscales,
-Disposer des connaissances nécessaires à l’évaluation de son potentiel et de sa pression fiscale, 
-Comprendre et intégrer les enjeux de la réforme de la fiscalité locale,
-Appréhender les leviers mobilisables pour faire face à la réforme en maitrisant au mieux l’évolution de sa 
pression fiscale,
-Appréhender les leviers afférents aux impôts indirects. 

Evaluation :

Evaluation continue (Exercices) + Etude de cas

Public visé : 

Nouveaux élus sous réserve de maitriser les fondamentaux budgétaires et Élus avec plus d’ancienneté



LES SCHEMAS DE MUTUALISATION

Semaine 01 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi 8 janvier - 9h/17h

Formateur : Florent PHILIPPE

Contenu et objectifs :

-Comprendre les obligations et les mécanismes des schémas de mutualisation,
-Identifier les modalités pratiques de mise en œuvre,
-Mesurer l’impact de la mutualisation sur la gouvernance,
-Evaluer les conséquences financières de la mutualisation.

Evaluation :

Evaluation continue

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.

LA VIE ASSOCIATIVE MUNICIPALE

Semaine 02 (Présentiel) - Session de 6/7h - Vendredi15 janvier - 9h/17h

Formateur : Florent PHILIPPE

Contenu et objectifs :

Identifier la place et le rôle des associations dans la mise en œuvre des politiques locales,
Connaître les problématiques des associations et leur positionnement par rapport aux collectivités locales,
Distinguer les notions de service public et d’intérêt général,
Comprendre le financement des associations et les relations contractuelles avec les collectivités,
Connaître les difficultés de l’engagement des élus au sein d’associations.

Evaluation :

Cas pratiques

Public visé : 

Anciens élus et nouveaux élus issus du mandat 2020-2026.



Les conseils pouvant être assurés par l’association sont « strictement » précisés dans la nomenclature qui figure ci-dessous :

Le but est d’associer Achat et Performance. Il s’agit principalement d’analyser le bien-fondé ou non, d’un coût donné, 
dans le cadre principal des conventions de gré à gré. Par exemple, le prix d’acquisition d’un ordinateur avec une configu-
ration matérielle précise est-il justifié ? Peut-on trouver mieux ailleurs ? De même, concernant le coût de travaux d’amé-
nagement en matière d’accessibilité ? et bien d’autres... La logique n’est en revanche pas, «pour le moment», d’interve-
nir en ingénierie conseil sur les marchés publics de grande ampleur ou encore ceux dits de niche (télécom, réseaux...).

Savoir s’exprimer, acquérir de l’assurance, accroître ses capacités, tels sont les atouts que chacun d’entre nous peut souhaiter 
développer. Le coaching personnel est une approche de la personne dans sa globalité. Il s’agit plus spécifiquement d’un « 
accompagnement professionnalisé d’une personne dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évolution de son projet de vie ». 
Ainsi, le coaching est un moyen efficace de répondre à une problématique qui s’impose à un individu à un moment donné. 
Il s’agit pour le coaché d’optimiser au maximum son potentiel grâce à des outils spécifiquement mis en place. L’Union des 
Maires de l’Oise a ainsi réfléchi à la mobilisation de différents experts susceptibles de pouvoir aider les élus locaux face 
à certaines échéances et autres impératifs (préparation d’un renouvellement de mandat, conduite de projet, etc.). L’asso-
ciation s’efforce ainsi d’apporter un accompagnement à la carte et entièrement adaptable à l’attention de ses adhérents.

Nos services
Les historiques 

...
Les plus récents



Les conseils pouvant être assurés par l’association sont « strictement » précisés dans la nomenclature qui figure ci-dessous :




