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QUI PEUT PARTICIPER AUX FORMATIONS DE L’ATD13 ?

Tous les élus locaux des collectivités adhérentes à l’ATD13.

COMMENT S’INSCRIRE À UNE FORMATION ?

Le programme des formations est présenté sur le site www.atd13.fr et les  
inscriptions se font en ligne.

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 collec-
tivité, 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.

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 ou par mail : 
formation@atd13.fr. 
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Se former, apprendre, mieux comprendre, mieux appréhender les compétences qui sont les vôtres, 
améliorer votre positionnement personnel, renforcer votre travail d’équipe et la collaboration avec 
les territoriaux, tels sont les enjeux que porte la mission « Formation des élus locaux » de l’agence 
technique départementale.

Alors que la saison estivale bat son plein, au moment où nous éditons ce nouveau programme, nous 
mettons en œuvre les 19 sessions de formation que nous allons vous proposer du mois de septembre 
au mois de décembre.

Nous préparons ces rendez-vous pour vous avec soin, et nous nous réjouissons de revenir à votre 
rencontre sur les territoires, dans vos communes.

Parallèlement, nous avons décidé de proposer un certain nombre de sessions en visioconférence. La 
modalité a été éprouvée au premier semestre et les contenus adaptés ont démontré l’efficience de la 
formation à distance.

Ce programme est désormais en ligne et vous pouvez vous inscrire sur www.atd13.fr

À bientôt. 

L’équipe de 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. 



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

AXES ET THÈMES DES FORMATIONS

Contactez-nous 04 42 46 71 20

Co-voiturage
entre élus

AXE 1  
LE SAVOIR-FAIRE

AXE 2  
LE SAVOIR-ÊTRE

• ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX, MANDATURE ET 
POLITIQUES SOCIALES

• GÉRER UNE CRISE : ÉLABORER, FAIRE ÉVOLUER LE PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE

• L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE,  
UNE DYNAMIQUE POUR LES COMMUNES ET  
LES INTERCOMMUNALITÉS

• MÉMOIRE, CITOYENNETÉ, ÉGALITÉ, JUMELAGE… -  
LES OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT DU PROGRAMME 
EUROPÉEN « DROITS ET VALEURS » 2021-2027

• COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL

• LE NUMÉRIQUE AU QUOTIDIEN : COMPRENDRE LES ENJEUX 
ET CONSTRUIRE LA STRATÉGIE DE VOTRE COLLECTIVITÉ 
SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX – SESSION 1

• LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L’ANALYSE FINANCIÈRE 
PROSPECTIVE

• LES MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

• ORGANISER ET FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
DANS LA COMMUNE

• NUMÉRIQUE ET CONNECTIVITÉ POUR UNE 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES SERVICES PUBLICS 
RÉUSSIE – LES OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT 
EUROPÉENS – 2021-2027

• HABITER NOS COMMUNES POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

• LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET DÉGRADÉ

• CONDUIRE UN PROJET AVEC LES TERRITORIAUX 

• MIEUX GÉRER SON STRESS ET SES ÉMOTIONS

• COMMUNICATION DE CRISE : MAÎTRISER LES TECHNIQUES 
DE L’INTERVIEW

• LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

• CONSTRUIRE UN DISCOURS PERCUTANT 

* Les lieux seront précisés sur le site internet
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VISIOCONFÉRENCE OU PRÉSENTIEL

ATD13 VITROLLES

Jeudi 23

Mercredi 10

Mardi 28

Mardi 16

Jeudi 30

Vendredi 19

Lundi 22

Mardi 23

Jeudi 25

Mardi 30

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

Matin

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

Matin

Mardi 5

Mardi 9

Jeudi 2

Mardi 12

Mardi 19

Vendredi 15

Jeudi 14

Jeudi 21

Analyse des besoins sociaux, mandature  
et politiques sociales 

La prise de parole en public 

Construire un discours percutant 

Gérer une crise : élaborer, faire évoluer le plan 
communal de sauvegarde 

Mieux gérer son stress et ses émotions

L’Éducation artistique et culturelle, une dynamique 
pour les communes et les intercommunalités 

Mémoire, citoyenneté, égalité, jumelage … -  
les opportunités de financement du programme 
européen « Droits et valeurs » 2021-2027 

Communication de crise : maîtriser les techniques  
de l’interview 

Comprendre le budget communal 

Le numérique au quotidien : comprendre les enjeux  
et construire la stratégie de votre collectivité sur le 
web et les réseaux sociaux – session 1 

Les éléments essentiels de l’analyse financière 
prospective

Les modes de gestion des services publics locaux

Conduire un projet avec les territoriaux 

Construire un discours percutant

Organiser et faire vivre la démocratie participative 
dans la commune 

Numérique et connectivité pour une transformation 
numérique des services publics réussie -  
les opportunités de financement européens – 
2021-2027

Habiter nos communes pour mieux vivre ensemble

Construire un discours percutant

La lutte contre l’habitat indigne et dégradé 

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE


