
Formation des élus et des équipes :  
la formation des savoir-être
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La conduite des politiques publi-
ques se complexifi e et les modes 
d’organisation évoluent face à de 
nouvelles exigences toujours plus 
fortes. 

Autant de facteurs de changement 
appelant un accompagnement de 

Quel est 
le cadre légal ?

qualité. Les élus ont des responsa-
bilités importantes et doivent être en 
mesure d’exercer pleinement toutes 
les missions aussi diverses que 
variées qui leur ont été attribuées.

Dans le cadre de la loi du 3 février 
1992, iddest a dé� ni des program-
mes leur permettant de conduire 
rapidement leurs projets politiques en 
béné� ciant de leur droit à la formation.

1  Modules pratiques bases sur 
des techniques individuelles com-
me la prise de parole en public ou 
l’animation de réunions, les réseaux 
sociaux... qui permettent aux par-
ticipants de progresser avec plus 
d’autonomie dans l’exercice de leur 
mandat.

2  Formations thématiques collec-
tives en lien avec les compétences 
des collectivités et / ou avec l’actualité 
locale (réforme territoriale, transition 
énergétique...).

3  Séances de travail de cohésion 
d’équipe, de prospective parta-
gée sur des sujets qui permettent 
l’apport de points de vue variés 
d’experts (sociologue, géographe, 
chercheur, institut d’opinion...) ou 
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le témoignage de collectivités simi-
laires, et le débat au sein du groupe 
(intégralité du conseil, groupe poli-
tique, exécutif...).

Parce que les élus, comme les équi-
pes à leurs côtés ont des attentes 
spéci� ques en matière de :

■ postures managériales,
■  développement des compétences,
■ organisation, 
■ relations sociales,
■ communication. 

4  Webformation : parce que le 
distanciel ne doit pas nous priver de 
la connaissance et du partage d’ex-
périences, 8 thèmes développés à 
distance : l’animation de réunion 
en visio, comprendre la courbe du 
changement, retravailler sereine-
ment, manager à distance, cellule 
de crise : objectifs et fonctions, et si 
la concertation se démocratisait ?, 
le communiqué de presse : un puis-
sant outil, identi� er les leviers pour 
un rebond économique de nos terri-
toires ?
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