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 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 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.

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
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QUI PEUT PARTICIPER AUX FORMATIONS DE L’ATD13 ?

CALENDRIER
DES FORMATIONS
Septembre à décembre 2022
JE SUIS ÉLU(E) DANS LE 13,
JE ME FORME AVEC L’ATD13
Se former, apprendre, 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’ATD13.
Alors que la saison estivale bat son plein, au moment où nous éditons ce
nouveau programme, nous mettons en œuvre les 20 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 venir à votre rencontre sur les territoires, dans vos communes.
Ce programme est désormais en
ligne et vous pouvez vous inscrire
sur www.atd13.fr.
Nous espérons
nombreux.
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 www.atd13.fr

vous

accueillir

A XES E T T HÈMES DES FORMATIONS

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

		

SEPTEMBRE

Mercredi 21

Optimiser la gestion de la taxe de séjour pour
son territoire

Matinée

CASSIS

Jeudi 22

Élu.e.s, risque pénal et atteintes à la probité
publique

Matinée

PÉLISSANNE

Mardi 27

Renforcez les capacités de votre mémoire

Journée

ATD13 - VITROLLES

Jeudi 6

Changements climatiques - inondations :
contribuer à la gestion de crise avec mon plan
communal de sauvegarde (PCS)

Journée

SAINT-CANNAT

Vendredi 7

Les opportunités de financements Européens
2021- 2027 : présentation générale

Matinée

VISIOCONFÉRENCE

• FAIRE RESPECTER LES RÈGLES DE L’URBANISME :
moyens et outils de la commune

Mercredi 12

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

Journée

CABANNES

• LES AIDES SOCIALES FACULTATIVES - DÉFINIR LES
ACTIONS PRIORITAIRES, LES OBJECTIFS SOCIAUX
ET LA MÉTHODOLOGIE - Ateliers

Jeudi 13

Concevoir une programmation culturelle
des 4 saisons avec « Provence en scène »

Journée

TERRITOIRE*

• CONCEVOIR UNE PROGRAMMATION CULTURELLE
DES 4 SAISONS AVEC « PROVENCE EN SCÈNE »

Vendredi 14

Les aides sociales facultatives - définir les actions
Journée
prioritaires, les objectifs sociaux et la méthodologie Ateliers

ATD13 - VITROLLES

• COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL

Mardi 18

La gestion du stress

Journée

ATD13 - VITROLLES

• LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE EN MATIÈRE
ENVIRONNEMENTALE

Jeudi 20

Communication publique : préparer le bilan de
mi-mandat (print et web)

Journée

ATD13 - VITROLLES

Mardi 8

Comprendre le budget communal

Journée

SAINT-ANDIOL

Mercredi 9

Les pouvoirs de police du maire en matière
environnementale

Journée

BEAURECUEIL

Jeudi 10

2022-2025 : la mise en place du plan santé au
travail dans votre collectivité

Matinée

ATD13 - VITROLLES

Mardi 15

La lutte contre les discriminations :
mieux appréhender pour agir

Journée

TERRITOIRE*

Mercredi 16

Connaissance des médias – réussir une interview

Journée

ATD13 - VITROLLES

Jeudi 17

Habiter nos communes pour mieux vivre ensemble #2

Journée

TERRITOIRE*

Mardi 29

Écriture du discours des vœux et de mi-mandat

Journée

ATD13 - VITROLLES

Mardi 6

Écriture du discours des vœux et de mi-mandat

Journée

ATD13 - VITROLLES

Mardi 13

Les opportunités de financements au titre du Fonds
européens de développement régional (FEDER)

Journée

TERRITOIRE*

Jeudi 15

Prendre la parole sur scène

Journée

MALLEMORT

AXE 1
LE SAVOIR-FAIRE
• OPTIMISER LA GESTION DE LA TAXE DE SÉJOUR
POUR SON TERRITOIRE
• ELU.E.S, RISQUE PÉNAL ET ATTEINTES À LA
PROBITÉ PUBLIQUE

OCTOBRE

• CHANGEMENTS CLIMATIQUES - INONDATIONS :
CONTRIBUER À LA GESTION DE CRISE AVEC MON
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
• LES OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENTS
EUROPÉENS 2021- 2027 : présentation générale

• COMMUNICATION PUBLIQUE : préparer le bilan de
mi-mandat (print et web)

• 2022-2025 : LA MISE EN PLACE DU PLAN SANTÉ
AU TRAVAIL DANS VOTRE COLLECTIVITÉ
• LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
MIEUX APPRÉHENDER POUR AGIR

NOVEMBRE

• HABITER NOS COMMUNES POUR MIEUX VIVRE
ENSEMBLE #2
• LES OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENTS AU TITRE
DU FONDS EUROPÉENS DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL (FEDER)

AXE 2
LE SAVOIR-ÊTRE
• RENFORCEZ LES CAPACITÉS DE VOTRE MÉMOIRE
• LA GESTION DU STRESS
• CONNAISSANCE DES MÉDIAS – RÉUSSIR
UNE INTERVIEW
• ÉCRITURE DU DISCOURS DES VŒUX
ET DE MI-MANDAT

DÉCEMBRE

• PRENDRE LA PAROLE SUR SCÈNE

* TERRITOIRE : Formation proposée dans une commune non déterminée au moment de la publication. Pour connaître les précisions appliquées à chacune des formations, voir sur le site www.atd13.fr

