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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 ou par courriel : formation@atd13.fr.

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 courriel est adressé à tous les 
stagiaires avec les informations utiles pour se rendre sur le lieu de formation ou 
pour se connecter à la plateforme de visioconférence.

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. 
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Le programme des formations du premier semestre 2022 que nous vous proposons 
comporte 20 thématiques de formation. Équilibre entre thèmes d’actualités et 
compétences partagées, nous avons tenu compte des attentes exprimées par les 
élus stagiaires qui ont pris part à nos formations en 2021.

Dans le contexte spécifique lié à la crise sanitaire, nous nous engageons à 
dispenser ces formations sans pour autant pouvoir vous assurer, à ce jour, des 
modalités de présentiel ou de distanciel. Toutes les informations seront publiées 
sur notre site en fonction de l’évolution de la situation.

Nous espérons vous accueillir nombreux.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.atd13.fr

Nous vous souhaitons une très belle année 2022.

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

AXE 1  
LE SAVOIR-FAIRE

AXE 2  
LE SAVOIR-ÊTRE

• ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES :
LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS,
L’ORGANISATION DES SCRUTINS

• L’HABITAT INDIGNE : LE PERMIS DE LOUER

• FAIRE RESPECTER LES RÈGLES DE L’URBANISME :
MOYENS ET OUTILS DE LA COMMUNE

• L’ÉLU LOCAL ET LE DEVOIR DE PROBITÉ

• FINANCEMENTS EUROPÉENS : LES CLEFS DES
OPPORTUNITÉS 2021-2027

• LES FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS AU
SERVICE DES PROJETS DE TERRITOIRE :
FSE ET FEDER

• ACTION SOCIALE :
LES AIDES SOCIALES FACULTATIVES

• CHANGEMENTS CLIMATIQUES - INONDATIONS :
CONTRIBUER À LA GESTION DE CRISE AVEC MON
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)

• LA LÉGISLATION FUNÉRAIRE

• NATURE EN VILLE ET ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE : RETOURS ET
PARTAGES D’EXPÉRIENCE

• ÉLU LOCAL : RÉUSSIR SA PRÉSENCE SUR LE WEB
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

• FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE –
SESSION EN ATELIER

• L’ENCADREMENT DES MANIFESTATIONS TAURINES

• QUELLE PLACE POUR LA CULTURE DANS LA
REVITALISATION DES CENTRES-VILLES ?

• QUESTIONS/RÉPONSES : PRÉPARATION DES
ÉLECTIONS, L’ORGANISATION DES SCRUTINS

• PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

• PRENDRE LA PAROLE SUR SCÈNE - NIVEAU 2

• CONSTRUIRE UN DISCOURS PERCUTANT - NIVEAU 1

• SAVOIR ARGUMENTER POUR CONVAINCRE

Formations proposées en présentiel ou en visioconférence selon les contraintes sanitaires de la période de la formation. Pour connaître les précisions appliquées à chacune des formations, voir sur le site www.atd13.fr 

FÉVRIER Mercredi 23 GIGNAC LA NERTHE

VISIOCONFÉRENCE 

VENELLES

MOLLÈGES

ATD13 - VITROLLES 

GEMENOS

ATD13 - VITROLLES

TARASCON

ATD13 - VITROLLES

LE THOLONET

VISIOCONFÉRENCE

CHATEAURENARD 

FUVEAU

ATD13 - VITROLLES

TERRITOIRE

TERRITOIRE

TERRITOIRE

TERRITOIRE

TERRITOIRE

VISIOCONFÉRENCE

TERRITOIRE

Jeudi 7 3/4 journée

Mercredi 27 1 jour 

Jeudi 28 1 jour

Jeudi 24

1 jour

3/4 journée

1 jourMardi 1er

Mardi 5 1 jour

Mardi 10 1 jour 

Mardi 17 1 jour

Jeudi 19

Jeudi 24

1 jour 

1/2 journée

Mardi 3 1/2 journée

Vendredi 3 1 jour

Jeudi 5 1 jour

Mercredi 2 1 jour

Mardi 8 1 jour

Jeudi 10 1 jour

Mardi 22 1 jour

Mercredi 23 1/2 journée

Mercredi 30 1 jour

Jeudi 31 1 jour

Faire vivre la démocratie participative - 
session en atelier

Financements européens :  
les clefs des opportunités 2021-2027

Élections présidentielles et législatives :  
La préparation des élections, l’organisation 
des scrutins

Élections présidentielles et législatives :  
La préparation des élections, l’organisation 
des scrutins

Prendre la parole en public

Action sociale : les aides sociales 
facultatives

Savoir argumenter pour convaincre

L’élu local et le devoir de probité

Construire un discours percutant - niveau 1

Faire respecter les règles de l’urbanisme : 
moyens et outils de la commune 

Élu local : réussir sa présence sur le web et 
les réseaux sociaux

L’habitat indigne : le permis de louer 

La législation funéraire

Construire un discours percutant - niveau 1

L’encadrement des manifestations taurines 

Prendre la parole sur scène - niveau 2

Changements climatiques - inondations : 
contribuer à la gestion  de crise avec mon 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Les fonds structurels européens au service 
des projets de territoire : FSE et FEDER

Quelle place pour la culture dans la 
revitalisation des centres-villes ?

Questions / réponses : préparation des 
élections, l’organisation des scrutins

Nature en ville et adaptation au 
changement climatique : retours et 
partages d’expérience
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