QUI PEUT PARTICIPER AUX FORMATIONS DE L’ATD13 ?
Tous les élus locaux des collectivités adhérentes à l’ATD13.
COMMENT S’INSCRIRE À UNE FORMATION ?

Pour chacune des sessions, une invitation présentant les objectifs et le contenu
de la formation est adressée par courrier au maire ou au président de la collectivité, environ un mois avant la date. La diffusion à l’équipe des élus est à la
charge des services de la commune.
QU’IMPLIQUE LA PARTICIPATION D’UN ÉLU À UNE FORMATION ?
L’adhésion de la collectivité à l’ATD13 permet à tous les élus de l’équipe
municipale de prendre part aux formations. La participation du stagiaire est
un engagement qu’il prend avec l’ATD13. En effet, il n’y a aucun frais de
participation pour le stagiaire excepté le déjeuner qu’il règle directement au
traiteur ou au restaurant.
L’équipe de l’ATD13 confirme l’inscription sous 48h à réception de la demande.
Une semaine avant la date de la formation, un e-mail est adressé à tous les
stagiaires avec les informations utiles pour se rendre sur le lieu de formation.
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Le programme des formations est présenté sur le site www.atd13.fr et les
inscriptions se font en ligne ou par mail : formation@atd13.fr.

CALENDRIER
DES FORMATIONS
Septembre à décembre 2020
JE SUIS ÉLU(E) DANS LE 13,
JE ME FORME AVEC L’ATD13
Dans ce contexte spécifique lié à la pandémie de Covid-19 au moment où nous rédigeons ces lignes,
nous nous engageons dans une programmation conforme à l’actualité de nos collectivités locales, avec
l’arrivée des nouveaux élus.

VENIR EN FORMATION EN CO-VOITURAGE, EST-CE POSSIBLE ?
L’ATD13 favorise le co-voiturage pour les stagiaires en mettant en lien les
personnes qui sont favorables à partager leur véhicule ou à partager le trajet
d’un automobiliste. Pour plus d’informations, nous contacter.
Pour toutes informations :
Clarie, Yoanna et Gisèle sont à votre disposition au 04 42 46 71 20.

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.

www.atd13.fr

Ce programme de formation assorti d’un calendrier, vous présente une douzaine de thématiques choisies
pour leur pertinence en début de mandat d’élu local : aborder les connaissances essentielles du mandat
de l’élu, mieux connaître le paysage institutionnel et le rôle de chaque institution, puis poursuivre par
des journées de formation sur les finances locales, les marchés publics, les pouvoirs de police du maire
et des adjoints, le statut, la responsabilité et la formation de l’élu, l’application des règles protocolaires,
le cadre de la relation entre les communes et les associations locales, la présentation des opportunités
de financements européens.
Autant de compétences que le nouvel élu va devoir acquérir et maîtriser afin de bien appréhender les
débuts de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions d’adjoint ou de maire.
Les femmes et les hommes, conseillères municipales et conseillers municipaux de ce département vont
également pouvoir choisir de travailler et renforcer leur développement personnel, en se formant sur des
thématiques comme la prise de parole en public, l’écriture de discours ou encore la conduite de réunion.
Les formations de l’ATD13 seront proposées dès le début du mois de septembre et seront dispensées,
pour les formats courts en visioconférence, en présentiel sur vos territoires afin de bénéficier de grandes
salles nous permettant de respecter les règles de distanciation sociale, et dans nos locaux pour des petits
groupes de stagiaires.
Nous espérons vous accueillir nombreux.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.atd13.fr

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

À bientôt.

L’équipe de l’ATD13
Ce programme est disponible sur www.atd13.fr

A XES E T T HÈMES DES FORMATIONS

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

		

SEPTEMBRE

Mardi 8

Le mandat de l’élu local : connaissances essentielles

2H

VISIOCONFÉRENCE

Mercredi 9

Le mandat de l’élu local : connaissances essentielles

2H

VISIOCONFÉRENCE

Mardi 15

Le mandat de l’élu local : connaissances essentielles

2H

VISIOCONFÉRENCE

Jeudi 17

Le mandat de l’élu local : connaissances essentielles

2H

VISIOCONFÉRENCE

CYCLE : LE NOUVEL ÉLU LOCAL

Jeudi 24

Animer une réunion productive

1 jour

ATD13 VITROLLES

• LE MANDAT DE L’ÉLU LOCAL : CONNAISSANCES
ESSENTIELLES

Mardi 29

Le mandat de l’élu local : connaissances essentielles

2H

VISIOCONFÉRENCE

Jeudi 1er

Prendre la parole en public

1 jour

ATD13 VITROLLES

Mardi 6

Le cycle budgétaire annuel

1 jour

TERRITOIRE*

Jeudi 8

Le paysage institutionnel : compétences des
institutions et des collectivités

2H

VISIOCONFÉRENCE

Mardi 13

Le paysage institutionnel : compétences des
institutions et des collectivités

2H

VISIOCONFÉRENCE

• LE CYCLE BUDGÉTAIRE ANNUEL

Jeudi 15

Les différents pouvoirs de police du maire et de la
police municipale

1 jour

TERRITOIRE*

• LES FONDAMENTAUX DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

Vendredi 16

Le statut, la responsabilité, la formation de l’élu local

1 jour

TERRITOIRE*

• LES RELATIONS COMMUNES ET ASSOCIATIONS

Jeudi 22

Le statut, la responsabilité, la formation de l’élu local

1 jour

TERRITOIRE*

Vendredi 23

Les différents pouvoirs de police du maire et de la
police municipale

1 jour

TERRITOIRE*

Lundi 2

Les relations communes et associations

1 jour

TERRITOIRE*

Mardi 3

Les relations communes et associations

1 jour

TERRITOIRE*

Mercredi 4

Construire un discours percutant

1 jour

ATD13 VITROLLES

Jeudi 5

Le cycle budgétaire annuel

1 jour

TERRITOIRE*

Lundi 16

Les fondamentaux de la commande publique

1 jour

TERRITOIRE*

Mardi 17

Les fondamentaux de la commande publique

1 jour

TERRITOIRE*

Jeudi 19

Le protocole institutionnel : application locale

1 jour

TERRITOIRE*

Vendredi 20

Le protocole institutionnel : application locale

1 jour

TERRITOIRE*

Mardi 24

Animer une réunion productive

1 jour

ATD13 VITROLLES

Jeudi 26

Prendre la parole en public

1 jour

ATD13 VITROLLES

Mardi 1er

Construire un discours percutant

1 jour

ATD13 VITROLLES

Jeudi 3

Financements européens : nouvelles opportunités
sur la période 2021-2027

1 jour

TERRITOIRE*

AXE 1

LE SAVOIR-FAIRE

• LE PAYSAGE INSTITUTIONNEL : COMPÉTENCES
DES INSTITUTIONS ET DES COLLECTIVITÉS,
FONDAMENTAUX DE LEUR ORGANISATION ET DE
LEUR FONCTIONNEMENT

OCTOBRE

• LE STATUT, LA RESPONSABILITÉ, LA FORMATION
DE L’ÉLU LOCAL
• LES DIFFÉRENTS POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
ET DE LA POLICE MUNICIPALE

• LE PROTOCOLE INSTITUTIONNEL : APPLICATION
LOCALE
• FINANCEMENTS EUROPÉENS : LES NOUVELLES
OPPORTUNITÉS SUR LA PÉRIODE 2021-2027

NOVEMBRE

AXE 2

LE SAVOIR-ÊTRE
• ANIMER UNE RÉUNION PRODUCTIVE
• CONSTRUIRE UN DISCOURS PERCUTANT
• PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

Co-voiturage
entre élus
Contactez-nous 04 42 46 71 20

DÉCEMBRE

* Les lieux seront précisés sur le site internet

