QUI PEUT PARTICIPER À UNE FORMATION DE L’ATD13 ?
Il faut être élu local et appartenir à l’une des collectivités des Bouches-du-Rhône
adhérentes à l’ATD13.

QU’IMPLIQUE LA PARTICIPATION D’UN ÉLU À UNE FORMATION ?
Ma participation est un engagement que je prends avec l’ATD13. L’inscription est très
simple : il n’y a aucun frais de participation pour le stagiaire. En effet, l’adhésion de
ma commune à l’ATD13 ouvre le droit à la formation pour les élus de ma collectivité.
Lorsque la formation se déroule sur la journée, je dois m’acquitter des frais de repas.
Concernant mon engagement de participation, l’ATD13 me confirme sous 48h la
réception de ma demande d’inscription (pour celles effectuées par mail). Dix jours avant
la date de la formation je reçois sur le ou les e-mails utilisés lors de mon inscription, sa
confirmation et des précisions : horaires, plan d’accès du lieu de la formation.

JE SUIS ÉLU(E) DANS LE 13,
JE ME FORME AVEC L’ATD13
L’ATD13 est un établissement public administratif qui a deux missions :
le conseil juridique, technique et financier et la formation des élus locaux.
Créée en 2003, l’agence dispense des formations pour les élus locaux depuis
2005.
Pour toutes informations sur la formation : Clarie, Gisèle et Yoanna sont à
votre disposition au 04 42 46 71 20

www.atd13.fr
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COMMENT M’INSCRIRE À LA FORMATION QUI M’INTÉRESSE ?
Je peux m’inscrire en ligne directement. Toutes les formations figurent sur le site
www.atd13.fr jusqu’à ce que la session soit complète. Le programme détaillé de
chacune des sessions est publié, au minimum, un mois avant la date.
Une invitation qui présente les objectifs et le contenu de la formation est adressée par
courrier environ un mois avant la session au maire ou au président de ma collectivité.
Elle est ensuite communiquée par les services de la commune aux élus de l’équipe.

CALENDRIER
DES FORMATIONS
Septembre à décembre 2018
JE SUIS ÉLU(E) DANS LE 13,
JE ME FORME AVEC L’ATD13
L’ATD13 propose un plan de formations qui s’appuie
sur l’actualité réglementaire, sur la mise en œuvre
des politiques publiques au quotidien et sur les
attentes exprimées par les élus de notre territoire.
Dix-sept thèmes leur sont proposés de septembre à
décembre. L’agence s’appuie sur un réseau d’experts
et de partenaires du territoire favorisant ainsi la
rencontre avec les élus locaux.
Fidèle à notre mission de proximité auprès de nos
adhérents, des sessions de formation sont proposées
dans les communes.
Le programme du second semestre présenté dans ce
calendrier est disponible sur www.atd13.fr.

L’équipe de l’ATD13
AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
TECHNOPARC DU GRIFFON - BÂTIMENT 12A
511 ROUTE DE LA SEDS - 13127 VITROLLES
TÉL. 04 42 46 71 20

formation@atd13.fr

Ce programme est disponible sur atd13.fr

A XES E T T HÈMES DES FORMATIONS

AXE 1

LES FORMATIONS DE L’ATD13 POUR LES ÉLUS DES BOUCHES-DU-RHÔNE

		

SEPTEMBRE

Jeudi 20

Vivre la laïcité dans sa commune : les enjeux,
les règles et les bonnes pratiques dans la gestion
du quotidien

Matinée

LAMANON

Mardi 25

Droit syndical et élections professionnelles : le rôle
de l’élu

Matinée

ATD13 VITROLLES

Jeudi 27

S’exercer à prendre la parole en public

1 jour

ATD13 VITROLLES

Mercredi 3

Améliorer et optimiser votre dispositif de plan
communal de sauvegarde (PCS)

1 jour

PLAN D’ORGON

Vendredi 5

FEDER - quelles possibilités de financements
pour les communes ?

1 jour

TERRITOIRE

Mardi 9

Renforcer sa concentration et booster sa mémoire

1 jour

ATD13 VITROLLES

Jeudi 11

Le service public numérique dans les petites
et moyennes villes : nouveaux et futurs usages

1 jour

VENELLES

Mardi 16

Les relations entre la commune et les associations
locales

Matinée

ST VICTORET

Jeudi 18

L’élu, son technicien et la commission de sécurité
incendie

1 jour

BERRE L’ETANG

Mardi 6

Prendre la parole sur scène - niveau 2

1 jour

MALLEMORT

Jeudi 8

Le maire face aux constructions illégales

1 jour

ATD VITROLLES

Mardi 13

Le mécénat pour les collectivités locales

1 jour

ATD13 VITROLLES

Mercredi 14

Le risque inondation par le Rhône : anticipation,
action, réaction

1 jour

BOULBON

Vendredi 23

La gestion du patrimoine immobilier public et privé :
mettre en place une stratégie

Matinée

FUVEAU

Mardi 27

Aménagement du territoire : revaloriser le centre
ancien

1 jour

TERRITOIRE

Jeudi 29

La protection des données personnelles : quelle mise
en œuvre ?

1 jour

ATD13 VITROLLES

Vendredi 30

Développer son empathie pour améliorer
sa communication

1 jour

ATD13 VITROLLES

Mardi 4

La gestion du patrimoine immobilier public et privé :
mettre en place une stratégie

Matinée

TERRITOIRE

LE SAVOIR-FAIRE
--Aménagement du territoire : revaloriser
le centre ancien
--FEDER - quelles possibilités de financements
pour les communes ?
--Améliorer et optimiser votre dispositif de plan
communal de sauvegarde (PCS)
--La gestion du patrimoine immobilier public
et privé : mettre en place une stratégie
--Droit syndical et élections professionnelles :
le rôle de l’élu
--Le service public numérique dans les petites
et moyennes villes : nouveaux et futurs usages
--L’élu, son technicien et la commission de sécurité
incendie
--Le risque inondation par le Rhône : anticipation,
action, réaction
--Le mécénat pour les collectivités locales
--Le maire face aux constructions illégales
--La protection des données personnelles :
quelle mise en œuvre ?
--Vivre la laïcité dans sa commune : les enjeux,
les règles et les bonnes pratiques dans la gestion
du quotidien
--Les relations entre la commune et les associations
locales

OCTOBRE

NOVEMBRE

AXE 2

LE SAVOIR-ÊTRE
--S’exercer à prendre la parole en public
--Renforcer sa concentration et booster
sa mémoire
--Prendre la parole sur scène - niveau 2
--Développer son empathie pour améliorer
sa communication

Co-voiturage
entre élus

DECEMBRE

Contactez-nous 04 42 46 71 20
* Les lieux seront précisés sur le site internet

