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Des outils pour mieux agir



Un soutien 
au territoire

Pensez au DIF 
Droit Individuel à la Formation

Mode d’emploi

En créant en 1973 un service chargé de déve-
lopper la Formation Continue, l’Université de 
Bretagne Occidentale (UBO) a pris délibérément 
le parti de soutenir le développement des com-
pétences des femmes et des hommes de son 
territoire. Ce service de l’UBO construit chaque 
jour sa légitimité sur sa capacité à offrir aux indi-
vidus comme aux acteurs socio-économiques et 
aux organisations, une réponse pertinente et du-
rable à leurs besoins en compétences nouvelles. 
Il contribue ainsi au développement du territoire.

Habilité par le ministère de l’Intérieur en avril 
2008, le Service Formation Continue et Alter-
nance de l’UBO, accompagné de ses partenaires 
AMF 29, CDG 29, CNFPT Bretagne, propose 
aux élus du Finistère des formations dans des 
domaines très variés : Communication et mana-
gement, Droit, Finances locales, Urbanisme, Po-
litiques publiques, Intercommunalité…

Nous entendons ainsi, conformément aux mis-
sions et objectifs de nos structures, répondre aux 
attentes de notre territoire de proximité.

Ces modules de formation sont principalement 
conçus à l’attention des élus, mais ils sont 
également ouverts aux cadres territoriaux qui 
pourront y trouver matière à perfectionnement 
professionnel, et dont la présence permettra le 
croisement des approches et les échanges indis-
pensables sur les modes de collaboration élus / 
fonctionnaires.

cumulables sur toute  
la durée du mandat

20h/an

CONSULTEZ notre catalogue et 
REPÉREZ les formations 
qui vous intéressent

RETOURNEZ-NOUS la convention 
pour signature après accord 
de la Caisse des Dépôts

Vous recevrez ensuite un devis personnalisé

TRANSMETTEZ le bulletin d’inscription 
par mail à :

EXPÉDIEZ le devis personnalisé 
et la demande de prise en charge DIF 
par mail à :

TÉLÉCHARGEZ le bulletin d’inscription 
“DIF” sur : 

www.univ-brest.fr/formations-elus29

formations-elus29@univ-brest.fr

dif-elus@caissedesdepots.fr

Vos demandes doivent être faites plus de 2 mois 
avant la date de la formation souhaitée



Des formations 
“sur mesure”

Des formations 
“à distance”

Tous les thèmes proposés aux élus dans ce cata-
logue et bien d’autres encore, dans des domaines 
très spécifiques, peuvent être traités en interne 
aux communes ou intercommunalités grâce à la 
mise en place de modules “sur mesure”.

Ces formations permettent, tout au long de la 
mandature, de répondre précisément aux at-
tentes des communes ou EPCI grâce à un conte-
nu, un lieu, des dates et des horaires adaptés 
aux exigences et contraintes des élus de votre 
territoire.

N’hésitez pas à vous renseigner même sur des 
thèmes non traités à ce jour.
Les formations “sur mesure” trouvent bien en-
tendu leur intérêt au niveau de l’intercommuna-
lité.

Elles peuvent être mutualisées : les communes 
s’y retrouvent financièrement et les élus y ad-
hèrent grâce aux multiples échanges sur leurs 
pratiques professionnelles.
De nombreuses collectivités ou EPCI nous ont 
fait confiance depuis mars 2008.

Quelques exemples de thèmes traités : statut 
de l’élu, finances locales, bulletin municipal, ré-
seaux sociaux, chemins communaux, loi littoral, 
normes agricoles, création de piscine munici-
pale, communes nouvelles, schéma de mutuali-
sation…

En 2016, le Centre de formations pour élus du 
Finistère a mis en place des modules de forma-
tion à distance.

< Objectif > 

Se former où vous voulez, quand vous voulez 
(24h/24), et au rythme que vous voulez dès lors 
que vous possédez une connexion internet.

Les formations en ligne actuellement sont les 
suivantes :

>  CCAS/CIAS : Quelles interactions, 
comment optimiser le lien avec l’usager ?

>  Les pouvoirs de police du maire et de ses 
adjoints

> La loi littoral

>  Les bases et fondamentaux des finances 
locales

Pour vous inscrire, c’est simple :
vous utilisez les bulletins que vous trouvez sur 
notre site :

www.univ-brest.fr/formations-elus29

Il s’agit des mêmes bulletins que les formations 
en présentiel.

À réception de ce dernier par nos services, nous 
vous transmettons par mail le lien et les codes 
d’accès indispensables pour suivre les modules 
à distance. Vous aurez un accès d‘une durée de 
trois mois pour suivre une formation équivalente 
à trois heures (plusieurs séquences forment un 
module) et un accès de six mois pour suivre une 
formation d’une durée équivalente à six heures 
(plusieurs séquences pour un module).

Toutes ces formations à distance sont présen-
tées dans ce catalogue.

À ce jour, une centaine d’élus finistériens ont si-
gné pour l’enseignement à distance.

Une formation à la carte,  
sur un thème spécifique, 
c’est possible !
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LE RIFSEEP : NOUVEL OUTIL 
DE RÉMUNÉRATION 

ET DE MANAGEMENT 
POUR LES COLLECTIVITÉS

INTERVENANT
Philippe Jarreau 
DGS Mairie de Lannilis

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest 
Jeudi 14 juin  
17h-20h

CONTEXTE
La réforme du RIFSEEP oblige les collectivités territoriales à 
repenser leurs régimes indemnitaires.
C’est l’occasion pour elles d’en faire un véritable outil de 
management. 

OBJECTIFS
>  Connaissances générales du dispositif
>  Compréhension des enjeux en termes de management, 

de dialogue social 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Comment est organisé le système actuel de rémunération 

de la FPT (traitement de base, SFT, NBI, régime indemni-
taire – IAT, IEMP, IFTS) ?

>  Qu’est-ce que le RIFSEEP ?

>  Comment le RIFSEEP, nouveau dispositif  indemnitaire, 
peut remplacer les régimes indemnitaires existants ? 

>  Présentation du cadre règlementaire du RIFSEEP

>  Important : un nouveau régime indemnitaire pour quoi 
faire ? Qu’est-ce que l’employeur veut faire avec son ré-
gime indemnitaire ? Quels sont ses objectifs ? Le RIFSEEP 
est un outil : qu’est-ce que l’employeur veut récompenser 
(la responsabilité, l’encadrement, la technicité, le présen-
téisme) ?

>  Déroulé de la mise en place du RIFSEEP dans la collec-
tivité : 
- Se fixer des objectifs
- La négociation avec les représentants du personnel
- Le rôle du CT
- Le passage en conseil municipal

> Exemples de RIFSEEP existants

Communication 
Management

Ressources Humaines

N O U VEA UCommunication - Management - Ressources Humaines 

>  Le RIFSEEP : nouvel outil de rémunération et de management pour les collectivités ........ 7
>  Mon statut d’élu(e) : dernières évolutions et informations importantes ........................... 8
>  Mieux accompagner la mobilité des agents en collectivité ............................................... 9
>  La lecture rapide avec simplicité et efficacité ................................................................ 10
>  Pratiquer une communication efficace et bienveillante .................................................. 11
>  Se positionner en tant qu’élu(e), entre élu(e)s et avec différents interlocuteurs .............. 12
>  Appliquer la pleine conscience pour être plus performant(e) en situation de stress ....... 13
>  Méthode DISC : mieux communiquer pour gagner en efficacité relationnelle ................. 14
>  Méthode DISC : approfondissement et analyse de pratiques ......................................... 15
>  Anticiper et gérer les conflits ........................................................................................ 16
>  Animer ses réunions avec efficacité et sérénité ............................................................. 17
>  S’approprier les techniques de management ................................................................ 18
>  Gestion de son temps, organisation de son travail ........................................................ 19
>  Mettre en œuvre et animer un projet ............................................................................ 20
> Prise de parole Niveau 2  .............................................................................................. 21
>  La communication (y compris digitale) dans ma collectivité .......................................... 22
>  Je crée mon compte Twitter ......................................................................................... 23
>  Créer un diaporama avec Powerpoint ............................................................................ 24

Finances locales

>  Bases et fondamentaux des finances publiques locales ................................................. 25
>  Les marges de manœuvre financières ........................................................................... 26
>  Actualités sur la fiscalité communale et intercommunale .............................................. 27
> Analyse financière rétrospective ................................................................................... 28
> Les bases du fundraising ou la collecte de fonds privés ................................................ 29

Droit

>  PACS : nouvelle responsabilité des communes .............................................................. 30
> Gestion des cimetières et concessions .......................................................................... 31
> L’appréhension de la laïcité par les autorités publiques locales ..................................... 32  
> La rédaction d’actes juridiques par les autorités publiques ........................................... 33
>  Les pouvoirs de police du maire et de ses adjoints  

dans le cadre du renforcement de l’intercommunalité ................................................... 34
> L’autorité municipale et les troubles de voisinage ......................................................... 35

Urbanisme

>  Loi littoral .................................................................................................................... 36  
>  Le contentieux en urbanisme ........................................................................................ 37
>  PLU/PLUI : outil pour l’avenir des territoires - Maîtrise et actualités .............................. 38 
>  Lutte contre l’habitat indigne ....................................................................................... 39
>  Revitalisation des centres-bourgs - Mode d’emploi ........................................................ 40
>  L’importance des arbres en milieu urbain ..................................................................... 41

Politiques publiques

>  CCAS/CIAS : quelles interactions, comment optimiser le lien avec l’usager ................... 42
>  Élu(e)s/écoles : compréhension et optimisation des relations ....................................... 43
>  Comment susciter et maintenir l’adhésion des citoyens aux projets communaux ? ........ 44
>  La donnée : son ouverture et sa protection (open data) ................................................. 45
>  La SACEM pour les élu(e)s ........................................................................................... 46

Intercommunalité

> Communes nouvelles : y réfléchir pour demain ............................................................. 47
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MON STATUT D’ÉLU(E) :  
DERNIÈRES ÉVOLUTIONS ET  

INFORMATIONS IMPORTANTES

INTERVENANTE
Annie Kéribin 
Directrice Générale Adjointe 
CDG29

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Jeudi 15 mars
17h-20h

OBJECTIFS
Ce module vous permettra de mettre à jour vos connais-
sances sur les dispositions relatives au statut de l’élu(e) 
local(e). 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Je suis élu(e) : quels sont les derniers changements ?
>  Le DIF : je cotise. Ça sert à quoi ?
>  Mes indemnités : comment sont-elles calculées ?  

quelles cotisations ?
>  La réforme des impôts 
>  Ma couverture sociale : les points de vigilance 
>  Ma retraite d’élu(e) local(e)
>  La retraite facultative par rente 

Communication 
Management

Ressources Humaines

N O U VEA U

MIEUX ACCOMPAGNER 
LA MOBILITÉ DES AGENTS 

EN COLLECTIVITÉ

INTERVENANTE
Delphine Le Guerson 
Responsable du Centre d’Appui 
aux Collectivités
CDG29

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Quimper 
Mercredi 30 mai  
17h-20h

Dans un contexte de reconfiguration territoriale, il est im-
périeux pour les élus de connaître les « dessous » de la 
mobilité. Les fusions de communes, les mutualisations, 
les transferts de compétences, etc. impliquent souvent des 
changements d’affectation pour les agents. Comment ça 
marche ? Quelles sont les marges de manœuvres ? Les li-
mites ? Mais surtout comment faire pour que la mobilité soit 
bien vécue et facteur de motivation ? 

OBJECTIFS
Ce module est conçu pour vous permettre de maîtriser les 
différents dispositifs de mobilité (détachements, mises à 
disposition, reclassements, etc.) pour gérer au mieux les 
situations qui nécessairement se présenteront dans votre 
collectivité (demande de mutation, de changement de 
poste…). 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Bien distinguer les différentes formes de mobilité (choisie, 

contrainte, géographique, fonctionnelle, etc.)
>  Découvrir les outils pratiques, structurels, statutaires et 

managériaux
>  Passer en revue différentes expérimentations menées 

dans des collectivités
>  Intégrer la mobilité dans sa politique RH

Communication 
Management

Ressources Humaines

N O U VEA U
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LA LECTURE RAPIDE AVEC 
SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ

INTERVENANTE
Brigitte Thébault-Deniel 
Enseignante UBO 
Communication et  
Sciences Humaines 

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Lundi 16 avril
14h-17h

OBJECTIFS
Ce module s’adresse à tout élu qui souhaite optimiser sa 
compréhension des différents textes qui sont soumis à 
son analyse tout en augmentant sa vitesse de lecture. Les 
conseillers municipaux quelles que soient leurs fonctions 
sont appelés à lire de multiples textes administratifs, juri-
diques, informatifs en tout genre. L’analyse de ces docu-
ments se fait souvent en urgence car les décisions qui en 
découlent sont soumises à des délais très courts. 

Cette formation propose d’optimiser son temps de lecture, 
lire plus vite et de façon plus efficace par l’utilisation de 
méthodes simples et accessibles à tous. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
  Auto-diagnostic
>  Évaluer sa vitesse de lecture

 Le paratexte
>  Savoir repérer les éléments textuels d’accompagnement 

du texte pour gagner en compréhension et en temps de 
lecture

 La vitesse de lecture
>  Améliorer sa vitesse de lecture par des exercices variés en 

suivant étapes et méthodes 

Communication 
Management

Ressources Humaines

N O U VEA U PRATIQUER UNE COMMUNICATION  
EFFICACE ET BIENVEILLANTE

INTERVENANTE
Emmanuelle Amice 
Formatrice consultante en 
Management et Communication

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Quimper 
Jeudi 27 septembre  
9h-17h

OBJECTIFS
>  Communiquer de façon bienveillante tout en étant affirmé
>  Adapter sa communication aux personnes et aux situa-

tions
>  Se sentir à l’aise dans les situations de communication

CONTENU PÉDAGOGIQUE
La communication et moi 
>  Auto-diagnostic

Identifier les différentes situations de communication 

 Mieux se connaître pour mieux communiquer
>  Connaître son fonctionnement et ses limites
>  Identifier et clarifier ses besoins et attentes

Les fondements d’une communication bienveillante
>  Prendre en compte les différences de perception
>  Etre assertif
>  Distinguer Faits/Opinions/Ressentis

Communiquer de façon bienveillante avec ses 
interlocuteurs (collègues, usagers, hiérarchie, services)
>  Savoir questionner, savoir répondre de manière bienveil-

lante et affirmée
>  Savoir dire, cadrer et recadrer tout en respectant les be-

soins et ressentis de l’interlocuteur

Utiliser les techniques de communication bienveillante 
adaptées aux situations
>  Oser dire
>  Savoir dire non
>  Faire une demande
>  Répondre à une demande urgente
>  Communiquer face à l’agressivité d’un interlocuteur

Plan d’actions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Alternance de  théories et de mises en pratique
> Utilisation de fiches outils 
> Présentation d’outils de communication 
> Mises en situations

Communication 
Management

Ressources Humaines

N O U VEA U
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SE POSITIONNER EN TANT 
QU’ÉLU(E), ENTRE ÉLU(E)S

ET AVEC DIFFÉRENTS 
INTERLOCUTEURS

INTERVENANTE
Emmanuelle Amice 
Formatrice consultante en 
Management et Communication

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Brest
Jeudi 5 avril
9h-17h

Cet atelier vise à renforcer ses savoir-faire et savoir-être à 
travers des analyses de situations réelles (vécues par les 
participants), des échanges de pratiques et un apport de 
concepts et d’outils pour améliorer sa pratique dans sa 
fonction d’élu(e). 

POUR
> S’approprier son rôle d’élu dans le confort et la sérénité
>  Améliorer sa communication et ses relations avec les dif-

férents interlocuteurs 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
  Auto-diagnostic
>  Auto évaluer sa capacité à se positionner

Comprendre les enjeux d’un bon positionnement
>  Restituer le contexte
>  Clarifier ses missions d’élus
>  Identifier ses besoins et enjeux
>  Savoir mettre des limites à sa fonction

Identifier et comprendre les besoins et enjeux  
de ses interlocuteurs
>  Comprendre les missions de ses interlocuteurs
>  Savoir poser les bonnes questions
>  Mettre en place une relation de collaboration

Clarifier son plan d’action
>  Définir les actions à mettre en place
>  Identifier les interlocuteurs adaptés aux situations
>  Suivre ses actions

Communication 
Management

Ressources Humaines

N O U VEA U

APPLIQUER LA PLEINE 
CONSCIENCE POUR ÊTRE 

PLUS PERFORMANT(E) 
EN SITUATION DE STRESS

INTERVENANTE
Émilie Thienot-Musnier 
Docteur en psychologie de la 
performance. Consultante chez 
Emilie Thienot Performance à 
Lyon

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Brest 
Mercredi 18 avril  
8h30-16h

La pleine conscience rencontre un succès considérable 
dans le domaine du bien-être et du développement person-
nel. Cette capacité à prendre conscience et à accepter ses 
pensées et ses émotions afin de pouvoir mieux engager son 
action dans le respect de ses valeurs, peut être développée 
pour être plus performant(e) dans son activité d’élu(e).

OBJECTIFS
>  Comprendre comment fonctionne notre cerveau dans les 

situations stressantes 
>  Développer sa capacité à prendre conscience et à accep-

ter ses pensées et ses émotions
>  Définir ses valeurs pour s’engager de manière plus lucide 

dans ses activités
>  Mettre en application la pleine conscience en situations 

stressantes 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
A quoi peut vous servir la pleine conscience ? 
>  Améliorer votre capacité à vous observer en situation de 

stress 
>  Prendre du recul sur les situations et vos émotions
>  Améliorer votre capacité de concentration
>  Agir et décider de façon plus efficace et intentionnelle en 

situation de stress
>  Clarifier vos valeurs et leurs freins pour vous engager plei-

nement et efficacement dans les activités d’élu(e)s

Pratiquer la pleine conscience
>  Exercices pratiques
>  Pourquoi et comment pratiquer en autonomie ?

Appliquer la pleine conscience pour être plus  
performant(e)s en situations stressantes
>  Cas pratiques, mises en situation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
>  Apport théorique simple sur les dernières connaissances 

scientifiques en lien avec les émotions, la motivation, les 
comportements humains, la perception des autres

> Mises en situation et échanges entre les participants
> Transmission d’outils à utiliser au quotidien

Communication 
Management

Ressources Humaines

N O U VEA U

*L’atelier compétences a pour but de vous transmettre des compétences très techniques ou encore  
de vous amener à échanger sur des difficultés rencontrées afin de mutualiser les bonnes pratiques.

ATELIER COMPÉTENCES *
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MÉTHODE DISC : 
MIEUX COMMUNIQUER 

POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
RELATIONNELLE

INTERVENANTE
Sylvie Messager 
Consultante et Formatrice
Certifiée Talent Success Insight 

DURÉE
12h (2 jours)

LIEU ET DATES
Quimper
Jeudi 24 et vendredi 25 mai
9h-17h

Cette formation s’adresse aux élus qui souhaitent disposer 
d’outils d’analyse et d’efficacité relationnelle.

Cette méthode, illustrée en couleurs, a pour objectif  de 
décrypter nos comportements, nos interactions et notre 
façon d’interagir avec les autres. 

OBJECTIFS
> Apprendre à mieux se connaître
> Cerner plus rapidement ses interlocuteurs
> Gagner en flexibilité 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
  Auto-diagnostic

Communiquer avec un langage commun
>  Le verbal et le non verbal
>  Les caractéristiques de la méthode

Les différents profils DISC
>  Identifier les 4 profils fondamentaux, leurs caractéris-

tiques, leurs attentes et leurs besoins
>  Reconnaître le style de comportement de ses interlocu-

teurs
>  Les facteurs de motivation

Savoir se positionner dans un groupe
>  Connaître la perception de son entourage, mieux décoder
>  Optimiser les forces de chaque profil
>  Gagner en flexibilité

Adapter son comportement pour mieux communiquer
>  Mieux comprendre ses interlocuteurs
>  Adapter son style de communication pour plus de confort 

et d’efficacité
>  Ajuster son vocabulaire aux différents profils

Élaborer une stratégie de communication gagnant gagnant
> Favoriser l’engagement
> Renforcer l’efficacité des équipes
> Prévenir les conflits

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie et de mise en pratique
>  Présentation théorique, mises en situation et jeux de rôle, 

illustration vidéo, diaporama, fiches outils et carnet de 
bord (plan de progrès)

Communication 
Management

Ressources Humaines

MÉTHODE DISC : 
APPROFONDISSEMENT 

ET ANALYSE DE PRATIQUES

INTERVENANTE
Sylvie Messager 
Consultante et Formatrice
Certifiée Talent Success Insight 

DURÉE
6h (1 jour)

LIEUX ET DATES
Brest
Lundi 19 mars
9h-17h

ou

Quimper
Lundi 5 novembre
9h-17h

Cet atelier s’adresse aux élus qui ont suivi la session de  
2 jours sur la méthode DISC et qui sont désireux 
d’approfondir leurs connaissances et de profiter de mises 
en situation et de partage des bonnes pratiques avec le 
groupe.

OBJECTIFS
>  Renforcer sa connaissance de la méthode
>  Partager la mise en pratique avec ses pairs
>  Aller plus loin dans sa capacité à mieux communiquer

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Rappel des principes de la méthode
>  Échanges sur les mises en application
>  Apport sur les difficultés rencontrées
>  Mise en pratique de cas choisis par le groupe

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
>  Échanges, partage et mutualisation des bonnes pratiques 

avec le groupe

Communication 
Management

Ressources Humaines

N O U VEA U

*L’atelier compétences a pour but de vous transmettre des compétences très techniques ou encore  
de vous amener à échanger sur des difficultés rencontrées afin de mutualiser les bonnes pratiques.

ATELIER COMPÉTENCES * 
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ANTICIPER ET GÉRER 
LES CONFLITS

INTERVENANTE
Sylvie Messager 
Consultante et Formatrice
Certifiée Talent Success Insight

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Quimper
Vendredi 13 avril
9h-17h

Cette formation s’adresse aux élus désireux de disposer 
d’outils permettant d’anticiper, de désamorcer et de 
résoudre les situations conflictuelles. 

OBJECTIFS
> Savoir analyser un conflit
> Savoir gérer ses comportements
> Savoir susciter la coopération
> Savoir sortir d’un conflit

CONTENU PÉDAGOGIQUE
  Auto-diagnostic

Les représentations et perceptions du conflit
>  Définition du conflit

Les ingrédients du conflit
>  Les différents types de conflits
>  Les sources de conflits

Savoir gérer les comportements
>  Comportements refuge et assertivité
>  Susciter l’assertivité

Communication
> Savoir communiquer et gérer ses émotions
> Pratiquer l’écoute active
> Faire preuve d’empathie

Susciter la coopération
> Cultiver la diversité
> Recréer les conditions de la coopération

Le dépassement des conflits
> Sortir du conflit
> Oser parler vrai
> Adopter une position de médiateur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie et de mise en pratique
> Présentation théorique
> Mises en situation et jeux de rôle
>  Études de cas à partir de situations réelles, diapora-

ma, fiches outils et carnet de bord (plan de progrès) -  
Évaluation graphique avant/après

Communication 
Management

Ressources Humaines

ANIMER SES RÉUNIONS 
AVEC EFFICACITÉ ET SÉRÉNITÉ

INTERVENANTE
Emmanuelle Amice 
Formatrice consultante en 
Management et Communication

DURÉE
12h (2 jours)

LIEU ET DATES
Quimper 
Jeudi 29 et  
vendredi 30 novembre  
9h-17h

Cette formation s’adresse aux élus en situation d’animer et 
de conduire des réunions, souhaitant développer leurs com-
pétences et leur posture d’animateur de réunion. 

OBJECTIFS
> Animer des réunions efficaces et cadrées
> Favoriser les participations et l’interaction d’un groupe
>  S’affirmer et se positionner dans l’animation de ses 

réunions
 
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Auto-diagnostic
> Évaluer sa façon d’animer une réunion

Clarifier son rôle et ses missions
>  Se situer dans un contexte
>  Comprendre les éléments essentiels de ses missions
>   Identifier ses besoins et enjeux dans l’animation de réunion

Les conditions d’une réunion efficace
>  Identifier les différents types de réunion
>  Définir leurs objectifs et finalités
>  Comprendre les rôles des animateurs et participants

Préparer ses réunions
>  Définir un ou des objectifs
>  Structurer et donner un sens à son contenu
>  Définir un déroulé pour mieux gérer son temps
>  Organiser ses réunions
>  Communiquer sur la réunion

Animer une réunion
> Savoir se positionner en tant qu’animateur de réunion
> Mieux vivre l’animation de réunion
> Donner envie de participer
> Savoir cadrer et recadrer
>  Gérer les différents profils et les différentes situations en 

réunion
> Conclure une réunion

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance  de  théories  et  de  mises  en  pratique : 
>  Présentation de techniques de structuration et de gestion 

des contenus
>  Utilisation de fiches “outils” réutilisables dans la pratique 

professionnelle
> Études de cas à partir de situations réelles

Communication 
Management

Ressources Humaines
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S’APPROPRIER LES TECHNIQUES 
DE MANAGEMENT

INTERVENANTE
Sylvie Messager 
Consultante et Formatrice
Certifiée Talent Success Insight 

DURÉE
12h (2 jours)

LIEU ET DATES
Brest
Lundi 1er et mardi 2 octobre
9h-17h

OBJECTIFS
Ce module s’adresse à tout(e) élu(e) qui souhaite s’appro-
prier les méthodes et outils pour réussir en tant que mana-
ger afin de mieux s’affirmer dans sa collectivité.

 
CONTENU PÉDAGOGIQUE
  Auto-diagnostic

Les représentations et perceptions du management
Identifier les différents types de management
>  Comprendre les différents styles
>  Repérer son propre style
>  Savoir développer d’autres styles en fonction des situa-

tions et des personnes

Renforcer sa posture professionnelle
>  Gérer et accepter ses émotions
>  Transformer ses émotions en actions
>  S’affirmer dans son rôle de manager

Développer son leadership
>  Distinguer management et leadership
>  Comprendre les différents profils de leadership

Déployer les objectifs dans son équipe
> Investir dans l’ambition de la collectivité
> Concevoir la feuille de route de son équipe
>  Déployer des objectifs motivants et les indicateurs associés

Communication
> Savoir communiquer et faire adhérer
> Développer les compétences relationnelles appropriées
> Anticiper et désamorcer les situations conflictuelles

Animer et conduire une réunion
> Quelques principes de base

Distinguer les différents types d’entretiens managériaux

Communication 
Management

Ressources Humaines

GESTION DE SON TEMPS, 
ORGANISATION DE SON TRAVAIL

INTERVENANTE
Emmanuelle Amice 
Formatrice consultante en 
Management et Communication

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Quimper 
Mercredi 28 mars  
9h-17h

Cette formation s’adresse à tout(e) élu(e) souhaitant amé-
liorer son organisation pour mieux gérer son activité et son 
temps.

OBJECTIFS
>  Appliquer les  principes d’organisation adaptés à mon ac-

tivité et à mon fonctionnement
>  Gérer les priorités
>  Utiliser les bons réflexes pour gagner du temps et être 

efficace

 
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Auto-diagnostic
> Évaluer son organisation de travail

Clarifier son rôle et ses missions
>  Comprendre les éléments contextuels des réorganisa-

tions : impacts, enjeux et besoins
>  Comprendre les éléments essentiels de sa fonction
>  Définir et prendre en compte ses besoins et enjeux
>  Identifier les besoins et enjeux de ses interlocuteurs  

(collègues, hiérarchie, usagers)

Faire de la place pour l’essentiel
>  Identifier les 4 comportements mangeurs de temps
>  Les transformer en actions
>  Identifier les informations qui saturent son cerveau 
>  Organiser ses activités et engagements
>  Définir le déroulement de ses actions

Gérer son agenda et ses priorités
>  Distinguer l’urgent de l’important
>  Estimer la durée de ses tâches
>  Planifier les étapes de ses activités et de ses tâches, gérer 

les imprévus
>  Contrôler

Outils et astuces

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Alternance  de  théories  et  de  mises  en  pratique
> Utilisation de fiches outils
> Présentation de théories de gestion du temps

Communication 
Management

Ressources Humaines
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METTRE EN ŒUVRE  
ET ANIMER UN PROJET

INTERVENANTE
Sylvie Messager 
Consultante et Formatrice
Certifiée Talent Success Insight

DURÉE
12h (2 jours)

LIEU ET DATES
Brest
Mercredis 20 et 27 juin
9h-17h

Cette formation s’adresse aux élu(e)s qui souhaitent s’inves-
tir, structurer et gérer efficacement un projet.
 
PRÉ-REQUIS
>  Venir avec la thématique d’un projet à mettre en œuvre

OBJECTIFS
>  Maîtriser les différentes phases d’un projet
>  Mettre en œuvre les outils de la gestion de projet
>  Assurer une communication de projet efficace
 
CONTENU PÉDAGOGIQUE
La conduite de projet
> Enjeux, objectifs, définition

Les différents types de projet
> Le changement de mode de fonctionnement

Les parties prenantes : identification, rôle et responsabilités
> Le chef  de projet, ses qualités

Les différentes phases d’un projet
> Préparation, réalisation, clôture

Définition des jalons
La maîtrise du processus de gestion du projet
> L’état des lieux, le PDCA, le triangle qualité / coût / délais

L’analyse des risques
> Les identifier, les évaluer

Le plan d’actions
> Avantages, méthodes

La mobilisation des ressources
>  Ressources humaines, ressources financières, suivi des coûts

Les outils de pilotage
> Définitions des objectifs, les indicateurs
> Mise en place et suivi du tableau de bord

Plan de communication
>  Outils de communication interne et externe, les revues de 

projet, évaluation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie et de mise en pratique :
> Présentation théorique
> Mises en situation et jeux de rôle
> Études de cas à partir de situations réelles
>  Techniques de questionnement : diaporama, fiches outils 

tout au long du projet, grille d’auto évaluation sur son 
projet.

Communication 
Management
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PRISE DE PAROLE
NIVEAU 2

INTERVENANTE
Jean-Louis Le Corvoisier
Spécialiste Communication 
et Media training 

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Brest
Lundi 15 octobre
9h-17h

8 participants maximum

OBJECTIFS
Destinée aux élu(e)s ayant déjà suivi le premier module 
théorique et pratique, cette session de perfectionnement 
vise à construire sa prise de parole dans un ordre cohérent 
pour l’auditoire. L’essentiel étant posé, cela permet de se 
focaliser sur les détails qui peuvent tout changer dans l’im-
pact de votre prise de parole. L’improvisation, parfois néces-
saire, devient ainsi plus facile.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Maintenir l’attention
Il s’agit de veiller au bon rythme du discours, en synchroni-
sant la voix, son rythme, ses intonations, sa posture, avec 
le contenu du discours. Pendant l’intervention, il faut aus-
si observer finement les réactions de l’auditoire, d’évaluer 
la portée du discours. En identifiant les soutiens parmi le 
public, vous pourrez aussi traiter les objections et gérer 
d’éventuelles interruptions. L’introduction et la conclusion 
feront l’objet d’un travail particulier.

Entrainement vidéo
L’essentiel de cette formation se déroule sous forme de 
mises en situations, face caméra. Chaque interview est en-
suite analysée. Ces exercices permettent de renforcer vos 
atouts, de poursuivre le travail entrepris sur les points de 
vigilance. Le but est de vous donner les clés pour améliorer 
votre communication orale, quel que soit votre style d’ex-
pression.

Communication 
Management

Ressources Humaines

N O U VEA U
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LA COMMUNICATION 
(Y COMPRIS DIGITALE) 

DANS MA COLLECTIVITÉ

INTERVENANT
Christian Courtès 
Consultant en Marketing  
et Communication

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Quimper
Lundi 8 octobre
9h-17h

OBJECTIFS
C’est la dernière ligne droite du mandat. Moment idéal pour 
faire le point sur la communication de votre collectivité et 
son positionnement digital. 
Au-delà des petites phrases ou des effets de mode, qu’en 
est-il de ma stratégie de communication ? Quid des réseaux 
sociaux, pour l’image de ma commune et pour mon image 
d’élu(e). Quelle utilisation dans la perspective du bilan de 
fin de mandat en 2020 ? 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Dans cette formation, vous apprendrez à : 
>  Comprendre l’évolution et les enjeux de la communication 

y compris digitale
>  Connaître les différents réseaux, leurs finalités et leurs 

publics
>  Gérer son e-réputation
> Communiquer avec des objectifs
> Échanger de pratiques

Communication 
Management

Ressources Humaines

N O U VEA U JE CRÉE MON COMPTE 
TWITTER

INTERVENANT
Vincent Argentin 
Responsable Marketing et 
Communication SUFCA - UBO 

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Lundi 2 juillet
14h-17h

10 participants maximum

OBJECTIFS
Cette formation destinée aux élu(e)s a pour but de com-
prendre les enjeux du réseau social Twitter. Nous défini-
rons ensemble son utilisation avant de créer son compte, 
connaître les caractéristiques d’usages et savoir l’utiliser de 
manière autonome.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Comprendre les enjeux de twitter
> Définir son utilisation (Privée / Publique)
> Veille informationnelle 
> Diffusion d’informations

Il s’agit de veiller à la bonne connaissance de Twitter pour 
l’utiliser de manière efficiente et cohérente avec sa straté-
gie de communication. Que vous l’utilisiez personnellement 
ou pour votre collectivité, connaître les enjeux des réseaux 
sociaux reste primordial pour contrôler la diffusion de vos 
informations.

Premiers pas sur Twitter
> Créer son compte Twitter
> Maîtriser les symboles et mots-clés
> Optimiser son réseau

Cette formation vous permettra de bien appréhender 
Twitter grâce à une vraie pratique pendant les trois heures 
de formation.

Communication 
Management

Ressources Humaines

N O U VEA U

*L’atelier compétences a pour but de vous transmettre des compétences très techniques ou encore  
de vous amener à échanger sur des difficultés rencontrées afin de mutualiser les bonnes pratiques.

ATELIER COMPÉTENCES * 
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CRÉER UN DIAPORAMA 
AVEC POWERPOINT

INTERVENANT
Jean-Pierre Pennec
Enseignant-Chercheur UBO 

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Quimper
Mardi 5 juin
9h-17h

Prévoir une clé USB

Cette formation a pour but d’initier les élus à l’utilisation 
du logiciel PowerPoint (PPT) afin de concevoir des présen-
tations simples et efficaces servant de support de commu-
nication.
 
CONNAISSANCES REQUISES,
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Pour que cette formation soit bénéfique, l’idéal est d’arri-
ver en formation avec une connaissance basique de votre 
ordinateur personnel (PC) et de l’environnement Windows 
(savoir créer un dossier, copier des fichiers, démarrer un 
programme…). La formation se déroulera sur PC (1 par 
personne). Les documents vous seront fournis sous forme 
électronique.

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, les participants seront ca-
pables :
>  De réaliser des supports de présentation ou de communi-

cation à l’aide de PowerPoint
>  D’optimiser des présentations existantes pour améliorer 

leur impact
>  D’utiliser les fonctions de base du logiciel : modèles, 

masques, insertion d’images ou de graphiques, mise en 
forme de documents…

>  D’utiliser quelques fonctions avancées de PPT : les bou-
tons d’action, les hyper-liens…

>  D’utiliser quelques utilitaires annexes pour l’insertion 
de graphiques, de schémas et de documents photogra-
phiques

>  De sauvegarder une présentation sous différents formats 
(PPS, HTML, TIFF…)

 
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Après un rapide exposé des conseils de réalisation d’un dia-
porama, d’un point de vue didactique et pratique, le forma-
teur vous aidera à prendre en main PPT. 
Vous réaliserez des applications à partir d’exemples 
concrets (les participants pourront, soit utiliser des docu-
ments fournis pour élaborer des présentations selon un 
modèle proposé, soit amener des documents personnels en 
vue de réaliser une présentation correspondant mieux à leur 
problématique).
Enfin, le formateur présentera quelques utilitaires permet-
tant d’optimiser les photos, schémas, graphiques avant leur 
insertion dans PPT.

Communication 
Management
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BASES ET FONDAMENTAUX DES 
FINANCES PUBLIQUES LOCALES

INTERVENANT
Thierry Guillerm
Directeur Général Adjoint  
CDG 29

À DISTANCE
Même bulletin d’inscription 
que les formations en 
présentiel. 
Après inscription auprès de  
notre service, vous recevrez  
le lien et vos codes d’accès.

Le volume horaire de cette 
formation correspond à un 
module de 6h.

Cette formation, proposée en enseignement à distance, se com-
pose de plusieurs séquences, chacune d’une durée maximum 
de 30 min. La formation sera considérée comme réalisée dès 
lors que vous aurez suivi l’ensemble des séquences proposées.

Cette formation vous amènera à mieux comprendre les 
fondamentaux et le cadre budgétaire d’une commune. Par 
ailleurs, le formateur vous présentera dans le détail les bud-
gets : le cycle budgétaire, la préparation budgétaire et les 
documents budgétaires.

Vous aborderez également la structure budgétaire, fonction-
nement et investissement et l’exécution budgétaire.

En dernier lieu, cette formation vous permettra de mesurer 
la situation financière de la commune : épargne, dette et 
autres indicateurs.

Cette formation vous propose 14 séquences  
sur les Finances publiques locales :

Séquence 1
Les fondements et le cadre budgétaire

Séquences 2 et 3
Le cycle budgétaire

Séquence 4
La préparation budgétaire

Séquence 5
Présentation de la maquette budgétaire

Séquence 6
Le budget au-delà des normes

Séquence 7
Nomenclature et opérations

Séquences 8, 9 et 10
La section de fonctionnement

Séquences 11 et 12
La section d’investissement

Séquence 13
L’exécution budgétaire

Séquence 14
La situation financière de la commune

Finances locales

enseignement  
à distance
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LES MARGES DE  
MANŒUVRE FINANCIÈRES  

INTERVENANT
David Gourlay 
Secrétaire Général  
Mairie de Pencran

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Brest
Mardi 10 avril
9h-17h

Petites collectivités inférieures à 3 500 habitants 

Ce module permettra aux élus de mieux repérer les marges 
de manœuvre financières et de s’appuyer sur des exemples 
concrets et précis. Il s’adresse en priorité aux collectivités 
qui n’ont pas de service financier propre.
La priorité sera donnée à l’aspect concret, sous formes 
d’options ou astuces illustrées par des cas pratiques.
 

OBJECTIFS
>   Repérer les dépenses compressibles et incompressibles
> Identifier les acteurs sur lesquels s’appuyer 
>  Adapter une procédure précise qui permettra l’économie 

budgétaire
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Qu’entend-on par marges de manœuvre financières ?
>  Comment repérer ces marges de manœuvre ?
>  Quelles conditions sont nécessaires pour obtenir un résul-

tat immédiat ?
>  Quelles procédures mettre en place pour parvenir aux ré-

sultats attendus ?

Divers exemples de marges de manœuvre et de méthodolo-
gie de travail seront proposés.

Finances locales

N O U VEA U N O U VEA U ACTUALITÉS SUR LA FISCALITÉ 
COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE

INTERVENANTE
Luce Ceau
Responsable budget, analyse 
financière et prospective BMO

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Lundi 18 juin
17h-20h

Cette formation se présente sous forme d’atelier et 
d’échanges entre les participants. Dès votre inscription, 
vous pourrez nous communiquer vos attentes qui seront 
transmises à la formatrice. Ainsi nous rendrons le contenu 
de cette formation le plus efficace et pertinent possible au 
regard de vos attentes en collectivité.

OBJECTIFS
Ce module s’adresse aux élus qui souhaitent connaître les 
éléments d’actualité en matière de fiscalité locale, les outils 
dont ils peuvent disposer pour analyser leur produit fiscal et 
les marges de manœuvre dont ils disposent. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Présentation des derniers éléments d’actualité : 
>  Retour sur la révision des valeurs locatives des locaux pro-

fessionnels
>  Réforme de la taxe d’habitation
>  et, le cas échéant, autre sujet à la date de l’atelier

>  Réponse aux questions préalables des participants
>  Échanges sur les pratiques (commissions des impôts di-

rects - communales et intercommunales, politique d’exo-
nération et d’abattement)

>  Travail sur les états fiscaux à disposition des élus

Les participants sont invités à apporter les documents 
propres à leur collectivité.

Finances locales

*L’atelier compétences a pour but de vous transmettre des compétences très techniques ou encore  
de vous amener à échanger sur des difficultés rencontrées afin de mutualiser les bonnes pratiques.

ATELIER COMPÉTENCES * 
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ANALYSE FINANCIÈRE 
RÉTROSPECTIVE

INTERVENANT
Jérôme Brosse 
Chargé de Mission,  
Service de Fiscalité Directe 
Locale, Pôle Gestion Publique, 
DDFIP du Finistère

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Jeudi 11 octobre
17h-20h

OBJECTIFS
L’objectif  de ce module est de présenter tout d’abord l’ana-
lyse financière rétrospective, qui à partir de la comptabilité 
des collectivités et établissements publics locaux, permet 
d’identifier l’évolution dans le temps des grands équilibres 
financiers et des marges de manœuvre.
Ensuite ce module détaille les différentes étapes permettant 
la réalisation d’une analyse financière prospective, dont le 
but est de permettre une aide à la décision et à l’évaluation 
des projets.
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Les différents soldes intermédiaires de gestion (excédent 

brut de fonctionnement, capacité d’autofinancement…) et 
ratios (rigidité des charges structurelles, endettement…)

>  Un outil de comparaison : les fiches AEFF
>  L’analyse du bilan (fonds de roulement, besoin en fonds 

de roulement et trésorerie)
>  L’analyse de la fiscalité directe locale, de la DGF et de la 

fiscalité reversée
>  Les particularités concernant les analyses financières des 

intercommunalités et des maisons de retraite

Finances locales

N O U VEA U LES BASES DU FUNDRAISING 
OU LA COLLECTE DE FONDS PRIVÉS

INTERVENANTE
Annie Leroy
Donner en Bretagne
Conseil en Fundraising

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Quimper
Jeudi 22 février
9h-17h

CONTEXTE
Le financement des activités est un sujet épineux pour bon 
nombre d’organisations d’intérêt général à but non lucra-
tif, qu’elles soient associations, fondations ou encore col-
lectivités territoriales. La plupart de ces organisations ont 
longtemps été, et le sont encore aujourd’hui largement, 
dépendantes des subventions publiques. Or l’enveloppe de 
celles-ci se restreint : leur volume n’augmente pas de ma-
nière proportionnelle aux besoins.
La diversification des ressources est donc cruciale. La col-
lecte de fonds privés, qu’ils proviennent d’entreprises ou de 
particuliers, est une solution possible pour répondre aux be-
soins de financement des organisations à but non lucratif  et 
dont la mission est d’intérêt général.
Pour mener à bien une stratégie de collecte de fonds privés 
il convient donc de mobiliser de nouvelles compétences et 
des ressources adéquates : collecter des fonds privés ne 
s’improvise pas. 

OBJECTIFS
La formation permettra aux participants d’acquérir les 
bases du Fundraising, la collecte de fonds privés, et de les 
appliquer à leur collectivité. Elle leur donnera des exemples 
concrets de collecte réussie pour des projets de différentes 
natures (social, culture, patrimoine…). 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Connaître le “marché” du Fundraising
>  Comprendre les motivations des mécènes et les facteurs 

clefs de succès d’une stratégie de Fundraising
>  Connaître les fondamentaux du Fundraising
>  En découvrir l’ensemble des techniques
>  Être capable d’élaborer sa stratégie de collecte de fonds 

et de la mettre en œuvre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
>  Présentation théorique
>  Illustration par des exemples
>  Application sur les cas pratiques des participants

Finances locales
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PACS : 
NOUVELLE RESPONSABILITÉ 

DES COMMUNES

INTERVENANTE
Muriel Rebourg 
Enseignant-Chercheur Juriste 
UBO, spécialiste en Droit des 
personnes et Droit de la famille

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Carhaix
Mardi 23 janvier
17h-20h

OBJECTIFS
Bien comprendre cette nouvelle responsabilité des com-
munes et le rôle de l’officier d’état civil dans l’enregistre-
ment, la modification ou dissolution de PACS.
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Qu’est-ce que le PACS : sa nature, son contenu
>  Comment établir une convention, comment la modifier et 

quels sont les effets des éventuelles modifications ?
>  Quels sont les cas de dissolution ?
>  Quel est le rôle de l’officier d’état civil dans l’enregistre-

ment, en cas de modification et de rupture ?

Droit
GESTION DES CIMETIÈRES 

ET CONCESSIONS

INTERVENANT
Jean-François Playe
Directeur des Affaires Juridiques  
Ville de Saint Brieuc

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Carhaix
Vendredi 21 septembre
14h-17h

OBJECTIFS
Ce module doit permettre aux élu(e)s de mieux appréhender 
la triple dimension de ce thème : service public municipal, 
domaine public municipal et pouvoir de police du maire. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
 Ce module abordera les points suivants :
>  Les cimetières : création, agrandissement, translation ; 

aménagement, entretien et gestion
>  L’inhumation en terrain ou en concession (création, dé-

livrance, tarification, reprise), les sites cinéraires et les 
espaces confessionnels

>  Les pouvoirs de police du maire : assurer le bon ordre, la 
décence, la salubrité et l’hygiène des lieux ; inhumation 
et exhumation

Droit
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L’APPRÉHENSION 
DE LA LAÏCITÉ PAR LES 

AUTORITÉS PUBLIQUES LOCALES

INTERVENANT
Didier Girard 
Docteur en droit public
Consultant et chercheur en Droit 
Public aux universités de Brest 
et de Saarbrücken

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Lundi 19 février
17h-20h

CONTEXTE
La laïcité, notion française originale, se distingue d’autres 
régimes juridiques de séparation des Églises et de la puis-
sance publique. Au-delà du cadre national posé par la loi du 
9 décembre 1905, les acteurs locaux sont souvent confron-
tés à des pratiques locales ou des dispositions dérogatoires 
nombreuses qui sont sources de complexité et d’une mise 
en œuvre parfois délicate.
 

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
Cette formation vous permettra de mieux comprendre : 
>  Les principes posés par la loi du 9 décembre 1905 (statut 

des cultes, neutralité de la puissance publique, absence 
de reconnaissance ou de financement…)

>  La confrontation du principe de laïcité au regard des règles 
de police administrative (manifestations religieuses, rites 
et pratiques…)

>  La confrontation du principe de laïcité au regard des règles 
d’engagement des dépenses publiques (bâtiments à objet 
cultuel, subventions et fonds de concours, manifestations 
culturelles, rémunération des agents du culte…)

>  La confrontation du principe de laïcité au regard des règles 
d’urbanisme (construction d’édifices religieux, change-
ment d’affectation, cas des monuments historiques)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
>  Apport des connaissances juridiques requises pour appré-

hender les problématiques de laïcité
>  Approche pratique quant aux possibilités ou obligations 

d’action de la puissance publique sur les questions re-
ligieuses (manifestations traditionnelles à caractère 
cultuelles : pardons, processions…)

Droit

LA RÉDACTION 
D’ACTES JURIDIQUES 

PAR LES AUTORITÉS PUBLIQUES

INTERVENANT
Didier Girard 
Docteur en droit public
Consultant et chercheur en Droit 
Public aux universités de Brest 
et de Saarbrücken

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Vendredi 8 juin
14h-17h

OBJECTIFS
Les actes adoptés par les autorités publiques, indépendam-
ment de leur statut juridique, sont une source récurrente de 
difficulté de mise en œuvre et de contentieux.
Cette formation présente aux élu(e)s et cadres territoriaux 
intéressé(e)s les règles applicables à la rédaction d’actes 
juridiques et les règles de “légistique” issues de la pratique. 
Celles-ci permettent de disposer d’un texte fiable source de 
peu de difficultés de mise en œuvre indépendamment du 
droit applicable. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Le cadre juridique de la rédaction des actes juridiques 

publics (règles d’ordre public constitutionnelles, législa-
tives et réglementaires, recommandations gouvernemen-
tales…)

>  Les règles d’organisation et de structuration des actes 
juridiques (actes complexes et simples, formalisme juri-
dique…)

>  Les règles de rédaction juridique (“légistique”)
>  Les usages de composition informatique et de lisibilité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
>  Apport des connaissances juridiques requises pour appré-

hender les problématiques de rédaction de texte
>  Approche pratique quant aux possibilités de rédaction de 

nature à permettre aux autorités compétentes d’être le 
plus libre dans leurs choix tout en limitant le risque ju-
ridique.

Droit
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LES POUVOIRS DE POLICE 
DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS 

DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT 
DE L’INTERCOMMUNALITÉ

INTERVENANT
Jean-François Playe
Directeur des Affaires Juridiques 
Ville de Saint Brieuc 

À DISTANCE
Même bulletin d’inscription 
que les formations en 
présentiel. 
Après inscription auprès de  
notre service, vous recevrez  
le lien et vos codes d’accès.

Le volume horaire de cette 
formation correspond à un 
module de 3h.

Cette formation, proposée en enseignement à distance, se com-
pose de plusieurs séquences, chacune d’une durée maximum 
de 30 min. La formation sera considérée comme réalisée dès 
lors que vous aurez suivi l’ensemble des séquences proposées.

Le maire incarne l’autorité de police au niveau communal, 
compétence propre et individuelle. 

A ce titre, il possède des pouvoirs étendus de police admi-
nistrative, générale et spéciale, qui se traduisent par l’édic-
tion d’arrêtés exécutés par les forces de police (municipale 
ou nationale) ou de gendarmerie. 

Le maire est également officier de police judiciaire et, en 
cette qualité, il est placé sous l’autorité du procureur de la 
République.

OBJECTIFS

>  Recenser les différents pouvoirs de police du maire
>   Identifier les acteurs de la police et leurs pouvoirs au ni-

veau communal
>  Connaître les règles rédactionnelles des mesures de po-

lice pour assurer leur sécurisation juridique et prévenir 
les contentieux

>  Appréhender les responsabilités liées à l’exercice des pou-
voirs de police 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>   Généralités : distinctions police administrative / police ju-

diciaire, police générale – police spéciale
>  Typologie des pouvoirs de police du maire : la police géné-

rale du maire, les polices spéciales du maire, les pouvoirs 
de police exercés au nom de l’État (maire et adjoints)

>  Étendue des pouvoirs de police du maire et leurs limites 
territoriales et matérielles

>   Délégation de fonction et de signature à un adjoint au 
maire ou à un conseiller municipal, et transfert des pou-
voirs de police spéciale du maire au président de l’éta-
blissement public de coopération intercommunale dont la 
commune est membre

>  Mise en œuvre des pouvoirs de police du maire : les me-
sures de police, la police municipale, la police intercom-
munale et les autres forces de sécurité

>  Responsabilités : la responsabilité personnelle du maire et 
la responsabilité de la commune

Droit

enseignement  
à distance

L’AUTORITÉ MUNICIPALE 
ET LES TROUBLES DE VOISINAGE

INTERVENANT
Didier Girard 
Docteur en droit public
Consultant et chercheur en Droit 
Public aux universités de Brest 
et de Saarbrücken

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Vendredi 30 mars
14h-17h

CONTEXTE
L’autorité municipale, autorité publique de proximité, est 
souvent confrontée à une demande d’intervention en ma-
tière de troubles de voisinage.
La présente formation expose les règles suivant lesquelles 
l’administration locale peut ou doit intervenir pour tenter de 
réguler de tels problèmes du quotidien. 

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
Cette formation vous permettra de mieux comprendre : 
>  Le cadre juridique d’intervention des autorités munici-

pales
>  Les biens communaux, sources de nuisances pour les tiers
>  Les biens et comportements privés, sources de troubles 

touchant aux composantes de la police administrative
>  Les biens et comportements privés, sources de troubles 

échappant à la police administrative

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
>  Apport des connaissances juridiques requises pour appré-

hender les problématiques de voisinage
>  Approche pratique quant aux voies d’action à l’égard des 

troubles de voisinage publics et privés

Droit
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 LOI
LITTORAL

INTERVENANT
Loïc Prieur
Avocat
Enseignant-Chercheur à Paris 
Sorbonne en Droit Public 

À DISTANCE
Même bulletin d’inscription 
que les formations en 
présentiel.
Après inscription auprès de 
notre service, vous recevrez le 
lien et vos codes d’accès.

Le volume horaire de cette 
formation correspond à un 
module de 6h.

Cette formation, proposée en enseignement à distance, se com-
pose de plusieurs séquences, chacune d’une durée maximum 
de 30 min. La formation sera considérée comme réalisée dès 
lors que vous aurez suivi l’ensemble des séquences proposées.

Qu’est-ce qu’une agglomération ou un village ? 
Peut-on construire dans les dents creuses des hameaux ?
Comment identifier les espaces remarquables ? 

Ce sont les questions auxquelles sont confrontés les élu(e)
s des communes littorales. Alors que la loi littoral de 1986 
vient de fêter ses 30 ans, la jurisprudence est venue peu à 
peu préciser la façon dont la loi doit être appliquée.

Il reste cependant des zones d’ombre dans lesquelles le 
contentieux vient rapidement se glisser. À travers de nom-
breuses illustrations et des cas pratiques, cette formation 
permet de comprendre les principales notions de la loi et 
ainsi de l’appliquer en réduisant les risques.
 
Dans ces 14 séquences de formation à distance, vous abor-
derez les points suivants :

>  Historique : de l’ordonnance Colbert à la loi littoral
>  Le champ d’application spatial de la loi littoral
>  Le champ d’application matériel de la loi littoral
>  Les coupures d’urbanisation
>  Les espaces remarquables
>  Les espaces proches du rivage
>  La bande des cent mètres
>  Le principe de continuité avec agglomérations et villages
>  Les dérogations au principe de continuité
>  Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement
>  L’application de la loi littoral en présence d’une directive 

territoriale d’aménagement
>  L’application de la loi littoral en présence d’un schéma de 

cohérence territoriale
>  L’application directe de la loi littoral aux décisions liées à 

l’usage du sol
>  Les principaux contentieux

Urbanisme

enseignement  
à distance

LE CONTENTIEUX 
EN URBANISME

INTERVENANT
Loïg Gourvennec 
Avocat en Droit Public
Chargé de cours à l’UBO

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Mercredi 7 novembre
14h-17h

Les élus en charge des questions d’urbanisme seront néces-
sairement confrontés au contentieux.

Celui-ci peut prendre plusieurs formes : il peut s’agir d’une 
simple demande d’annulation d’un permis de construire 
dont les conséquences sont généralement limitées pour la 
commune.

L’élu(e) peut aussi être confronté(e) à une demande d’annu-
lation de son PLU dont les conséquences sont potentielle-
ment graves car c’est parfois plusieurs années de travail qui 
sont mises à mal pour une simple question de forme.

Enfin, les communes sont de plus en plus confrontées à des 
contentieux indemnitaires liés par exemple à la délivrance 
d’un certificat d’urbanisme illégal. 

Cette formation permet d’aborder, à travers de nombreux 
exemples, les principaux contentieux en matière d’urba-
nisme.

Elle permettra d’identifier les failles les plus fréquentes et 
permettra ainsi aux élus de sécuriser au mieux leurs déci-
sions.  

Urbanisme
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PLU/PLUI : OUTIL POUR L’AVENIR 
DES TERRITOIRES

Maîtrise et actualités

INTERVENANTE
Anne-Cécile Belzon 
Juriste en Droit de l’urbanisme  
et de l’aménagement

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Mardi 11 septembre
17h-20h

Élaborer un PLU /PLUI est devenu une affaire complexe.

De l’organisation de la concertation à l’enquête publique, 
en passant par les consultations des personnes publiques 
associées, la procédure d’élaboration d’un PLU /PLUI re-
cèle de nombreux pièges que les requérants, mécontents du 
classement de leur terrain, ne manqueront pas d’exploiter.

Faire un PLU /PLUI, c’est aussi traduire en terme de planifi-
cation spatiale, au sein d’un document pivot, des politiques 
publiques toujours plus nombreuses : logement social, com-
merce, développement durable, développement agricole ou 
économique, protection de l’environnement…

La succession des lois dites “Grenelle 2”, “ALUR”, “LAAF” 
et “Macron”, ainsi que plus récemment, la recodification du 
Livre Ier du code de l’urbanisme ont profondément modifié 
le contenu du PLU, ses procédures d’élaboration et d’évo-
lution.

L’intercommunalité est aujourd’hui l’échelle privilégiée pour 
coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de dé-
placements, notamment au travers du PLUI.

L’élaboration d’un PLU intercommunal modifie la démarche 
de travail, la façon de voir son territoire et demande une 
adaptation des élus et des techniques pour apprendre à tra-
vailler ensemble, construire un projet et le transcrire dans 
un document d’urbanisme.

Cette formation explique à travers de nombreux exemples ac-
tualisés ce qu’est un PLU /PLUI, quelles sont les contraintes 
législatives et supra-communales qui s’imposent à lui, quel 
est son contenu, quels sont ses effets, comment il faut l’éla-
borer, et selon quelles procédures il est possible de le faire 
évoluer.

Elle s’attache à donner aux élus les clés pour identifier les 
éléments à prendre en compte pour choisir entre un PLU 
communal et un PLU intercommunal :
>  Le PLUI, entre choix local et obligation légale
>  Quels sont les EPCI compétents ?
>  Quels sont les rôles et compétences respectifs de l’EPCI 

et des communes membres ?
>  Comment l’élaboration d’un PLUI s’articule-t-elle avec les 

visions et projets communaux ?
>  Quels sont les enjeux des PLUI par rapport aux PLU com-

munaux (périmètre, portée, contenu, effets …) ?

Cette formation permettra aux élus de maîtriser les princi-
pales questions lorsqu’ils travailleront avec les services de 
l’Etat, leur EPCI ou leur bureau d’étude sur l’élaboration ou 
l’évolution de leur document d’urbanisme (PLU ou PLUI).

Urbanisme
LUTTE CONTRE 

L’HABITAT INDIGNE

INTERVENANT
Roseline Charreteur 
Juriste référente habitat indigne
à l’ADIL du Finistère 

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Lundi 24 septembre
14h-17h

La lutte contre l’habitat indigne fait partie des compétences 
des maires et  présidents d’EPCI. Dans les grandes mais 
également dans les petites collectivités, les plaintes sont de 
plus en plus fréquentes. Ce module a pour objectif  d’effec-
tuer un rappel sur les procédures et partenaires éventuels 
en cas de plainte sur un logement indigne.

 
OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif  de rappeler les responsabi-
lités des collectivités à propos de l’habitat indigne. De l’or-
ganisation d’une visite, à la mise en place d’une procédure 
en passant par les points à vérifier, ce module retrace claire-
ment les compétences des élus sans omettre le rappel des 
différents fondements juridiques en la matière.

 
CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Comment définit-on un habitat indigne ?
>  Quels sont les fondements juridiques qui régissent l’inter-

vention d’un maire ou président d’EPCI ?
>  Comment gérer une plainte relative au mauvais état d’un 

logement ? 
>  Comment s’organise une visite ?
>  Quels points vérifier au moment d’une visite* ?
>  Comment qualifier la situation ? 
>  Dans quelles situations le maire ou le président de l’EPCI 

sont-ils compétents pour intervenir ? 
>  Selon quelles procédures ? 

* Cette formation reste juridique : elle n’a pas pour objet 
d’aborder les aspects techniques de la visite. 

Urbanisme
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REVITALISATION  
DES CENTRES-BOURGS

Mode d’emploi

INTERVENANTES
Floriane Magadoux 
Architecte du patrimoine
Chargée d’études urbaines  
au sein du CAUE du Finistère

Nolwenn Boulala 
Architecte
Chargée d’études urbaines  
au sein du CAUE du Finistère

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Brest
Mercredi 4 avril
9h-17h

La revitalisation des centres-bourgs est une problématique 
transversale à laquelle sont confrontées de nombreuses 
communes du Finistère.

Ce phénomène général de dévitalisation se traduit souvent 
par plusieurs symptômes : vacance des logements, étale-
ment urbain, bâtiments dégradés, centres-bourgs désertés, 
commerces délaissés.

Redynamiser un centre-bourg nécessite d’établir une straté-
gie adaptée à l’échelle et au contexte communal.

Dans chaque situation, un ensemble d’actions peut être dé-
veloppé : ainsi cette formation propose une méthodologie 
et des leviers d’action illustrés de démarches déjà réalisées.

 
OBJECTIFS
> Comprendre chaque phénomène de dévitalisation
> Identifier les leviers d’action et les acteurs à associer
> Construire une stratégie adaptée à un territoire

 
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Matin
Approche théorique et technique de la revitalisation illustrée 
d’exemples

Après-midi
Études de cas et mise en pratique

Urbanisme
L’IMPORTANCE DES ARBRES  

EN MILIEU URBAIN

INTERVENANT
Charles Viala 
Architecte Paysagiste
CAUE du Finistère 

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Quimper
Vendredi 14 septembre
9h-12h

CONTEXTE
L’arbre est un bien commun dont la présence ne laisse indif-
férent personne : ni l’habitant ou le visiteur de nos villes et 
villages, ni le gestionnaire de l’espace public.
Au même titre que le bâti, l’arbre fait partie du patrimoine 
avec une différence majeure : c’est un organisme vivant qui 
comme tel, subit de nombreux stress réduisant son espé-
rance de vie.
Même si nous constatons que les rôles et fonctions des 
arbres sont multiples et recherchés dans nos sociétés de 
plus en plus polluées, ils font par ailleurs l’objet de critiques 
ou de craintes auxquelles les collectivités sont exposées.
Isolé, en alignement, remarquable, en bosquet ou en haie 
formant limite, la panoplie d’utilisation de l’arbre en ville est 
très large donnant lieu à des ambiances paysagères variées 
et nécessitant des modes de gestion spécifiques. Cette for-
mation propose d’illustrer les formidables potentialités de 
l’arbre en ville, d’en signaler les éventuelles limites et sur-
tout de détailler les conditions d’épanouissement du végé-
tal en milieu urbain en s’attachant à décrire les techniques 
d’entretien.

 
OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Observer de quelle manière l’arbre valorise nos villes et 

villages (quelle place dans les paysages urbains, quelle 
relation avec l’architecture, hier et aujourd’hui)

>  Apprendre à mieux connaître l’arbre afin de mieux le res-
pecter  (rôles, physiologie...)

>  Entretenir ce patrimoine d’arbres, voire le renouveler 
(techniques d’entretien, choisir les essences et les tailles 
lors des plantations)

Urbanisme
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CCAS/CIAS :  
QUELLES INTERACTIONS,  

COMMENT OPTIMISER  
LE LIEN AVEC L’USAGER

INTERVENANTE
Sylvie Nelz-Moreau
Directrice adjointe  
CCAS Ville de Brest 

À DISTANCE
Même bulletin d’inscription 
que les formations en 
présentiel. 
Après inscription auprès de  
notre service, vous recevrez  
le lien et vos codes d’accès.

Le volume horaire de cette 
formation correspond à un 
module de 3h.

Cette formation, proposée en enseignement à distance, se com-
pose de plusieurs séquences, chacune d’une durée maximum 
de 30 min. La formation sera considérée comme réalisée dès 
lors que vous aurez suivi l’ensemble des séquences proposées.

Ce module s’adresse aux élus qui souhaitent mieux com-
prendre le rôle et le fonctionnement du CCAS et mieux iden-
tifier les axes de l’action sociale de proximité.

OBJECTIFS
> Identifier le CCAS comme l’interlocuteur de proximité
> Mettre en place les outils permettant d’agir sur le territoire
>  Évaluer les partenariats et leviers pour développer la poli-

tique sociale locale

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Cette formation vous propose 7 séquences  
sur les CCAS/CIAS :

Séquence 1
Évolutions historiques de l’aide sociale et leurs consé-
quences aujourd’hui

Séquences 2
Fonctionnement du CCAS

Séquence 3
Partenariat et compétences en matière d’action sociale

Séquence 4
Compétences obligatoires et outils

Séquence 5
Place de l’usager et actions collectives

Séquence 6
Evolutions et intercommunalité

Séquences 7
Sources d’information et modèle

Politiques publiques

enseignement  
à distance

ÉLU(E)S/ÉCOLES : 
COMPRÉHENSION ET 

OPTIMISATION DES RELATIONS

INTERVENANT
Michel Cillard 
DSDEN29
Inspecteur de l’éducation 
nationale adjoint à la 
directrice académique, 
en charge du 1er degré

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Mardi 22 mai
17h-20h

Comment travailler avec les écoles ? Comment mettre en 
œuvre un dialogue institutionnel de qualité dans le cadre 
d’une compétence partagée commune / éducation natio-
nale ouverte à divers partenariats éducatifs et à des enjeux 
sociétaux qui évoluent ?

CONTEXTE
Les finistériens sont très attachés à une école à laquelle ils 
croient et dont ils attendent beaucoup. Sur toutes sortes 
de sujets, les élus sont quotidiennement confrontés à des 
questions en lien avec le fonctionnement des écoles : ins-
cription des élèves, gestion (locaux, équipements, finan-
cement, personnels, relations avec les enseignants et avec 
l’institution), organisation du temps scolaire, accompagne-
ment de projets et activités périscolaires, etc. Le pilotage 
de l’action des élu(e)s dans ce domaine dépasse la simple 
mise en œuvre de la loi et de la réglementation, car il s’ins-
crit dans une collaboration étroite avec les familles, les en-
seignants et tous ceux qui œuvrent dans les réseaux public 
et privé à la réussite d’un système éducatif  ambitieux dans 
les territoires.
Quelle place pour les élu(e)s dans cet espace multiforme, 
comment optimiser la relation entre la commune et l’école 
(les écoles) ?
 
OBJECTIFS
>  Acquérir des connaissances sur l’école et ses acteurs, sur 

l’organisation du réseau scolaire et sur les enjeux éduca-
tifs actuels

>  Identifier des leviers pour mieux exercer la compétence 
scolaire et occuper une place active dans le fonctionne-
ment et le co-pilotage de l’école dans la commune

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Apports d’éléments institutionnels actualisés quant à l’or-

ganisation de l’école, les évolutions de la politique éduca-
tive et les conséquences sur le fonctionnement du service 
public d’éducation à l’échelle locale. Rôle des directeurs 
d’école (professionnalisation) et notion de communauté 
éducative.

>  Présentation de problématiques partenariales école / 
commune dans divers domaines : obligation scolaire, or-
ganisation du temps scolaire, carte scolaire, encadrement 
des élèves, gestion matérielle et financière, sécurité.

>  Approche méthodologique pour s’inscrire dans un dia-
logue partenarial efficient avec les instances officielles et 
dans le fonctionnement quotidien des écoles.

Politiques publiques
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COMMENT SUSCITER 
ET MAINTENIR L’ADHÉSION

DES CITOYENS 
AUX PROJETS COMMUNAUX ?

INTERVENANT
Thierry Arnoux
Consultant et Formateur 
indépendant 

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Quimper
Mardi 12 juin
17h-20h

OBJECTIFS
>  Identifier les clés pour fédérer les habitants autour d’un 

projet
>  Repérer les conditions nécessaires à cette adhésion et à 

son maintien

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Comment associer les citoyens le plus en amont possible ?
>  Différencier les besoins collectifs des attentes particulières
>  Le principe d’acceptabilité sociale
>  Les TIC : un outil au service de la communauté et des 

idées citoyennes
>  Comment maintenir le dialogue ?
>  De l’adhésion à l’appropriation : un cap impossible ?
>  Le rôle des élus : promoteurs d’idées, porteurs de la 

réflexion, interface public / privé ?

LA DONNÉE : SON OUVERTURE 
ET SA PROTECTION (OPEN DATA)

INTERVENANT
Mathilde Maglia 
Mégalis Bretagne
Chargée de mission promotion 
des services numériques. 
Mission Promotion, Conseil 
et Accompagnement

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Jeudi 22 mars
14h-17h

L’ouverture des données publiques

CONTEXTE 
L’open data concerne la mise à disposition de façon libre et 
gratuite des données produites ou reçues dans le cadre d’une 
mission de service public, en vue de permettre leur réutilisation 
par des tiers (entreprises, journalistes, chercheurs, administrés, 
etc.).  La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 
a prévu l’ouverture des données publiques pour les collectivi-
tés de plus de 3500 habitants comptant plus de 50 ETP.  D’ici 
octobre 2018, les collectivités devront donc rendre disponibles 
un certain nombre de données sans attendre d’être sollicitées.

OBJECTIFS  
>  Comprendre les enjeux de l’ouverture des données publiques, 

l’intérêt pour les collectivités de se conformer à cette obligation
>  Comprendre les impacts sur les organisations du travail pour 

les agents

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
>  Définition de l’open data, périmètre d’inclusion et d’exclusion, 

différence entre une information et une donnée
>  Les enjeux de l’ouverture des données : de l’obligation régle-

mentaire à la mise en valeur du territoire
>  Le socle commun des données locales : un minimum à ouvrir
>  Etat des lieux de l’ouverture des données au niveau breton et 

au niveau national
>  Méthodologie d’ouverture des données

La protection des données à caractère personnel

CONTEXTE  
La protection des données à caractère personnel est sur le point 
d’être renforcée par l’entrée en application du Règlement géné-
ral sur la protection des données (RGPD). Le texte prévoyait un 
délai de deux ans avant l’application de ses dispositions. C’est 
donc le 25 mai 2018 que le texte s’appliquera. Il crée de nou-
velles obligations pour les entités publiques, il aggrave le risque 
de sanction pour les responsables du traitement (les élu(e)s) et 
renforce les droits des personnes.

OBJECTIFS 
>  Appréhender les principales notions de la protection des don-

nées  actuelle, selon la loi Informatiques et Libertés, afin de 
mieux comprendre les apports du RGPD. 

>  Prendre conscience du risque en cas de non-conformité à la 
loi et au règlement européen et du rôle central que jouent les 
responsables du traitement (les élu(e)s) dans cette matière.

CONTENU PÉDAGOGIQUE  
>  Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel. Qu’est-ce 

qu’un traitement de données à caractère personnel ? Quels 
traitements trouve-t-on dans une collectivité ?

>  Qui sont les acteurs de la protection des données dans la 
collectivité ?

>  Les grands principes de la protection des données : finalité, 
proportionnalité, temporalité, sécurité, information

>  Focus sur 4 points essentiels du RGPD : 
 -  Une nouvelle logique de responsabilité : protection des don-

nées par défaut et dès la conception
 -  Les droits des personnes renforcés
 -  Un risque aggravé de sanctions
 -  Un délégué à la protection des données obligatoire
>  Méthodologie de mise en conformité avec le RGPD

Politiques publiquesPolitiques publiques
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LA SACEM 
POUR LES ÉLU(E)S

INTERVENANT
Frédéric Raveleau
Délégué régional SACEM 
du Finistère 

DURÉE
3h

LIEU ET DATE
Brest
Mercredi 16 mai
17h-20h

Tout au long de l’année, de nombreuses manifestations 
culturelles, musicales ont lieu sur votre territoire et sont 
organisées par les communes ou les associations locales. 

Les élu(e)s peuvent s’interroger sur les règles applicables, 
la marche à suivre ou bien être sollicités par les associations 
de leur commune sur les accords existants entre la SACEM 
et la collectivité ou plus largement son fonctionnement.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de mieux comprendre com-
ment sont calculés les droits d’auteur, quelles mesures de 
simplification ont été prises, et comment sont répartis ces 
droits d’auteur.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Fonctionnement de la SACEM : qui la dirige, qui la contrôle ?
>  Ses missions, le contexte économique, juridique, les en-

jeux
>  Sa politique tarifaire et protocolaire (dont le protocole 

AMF/SACEM)
>  Réseau régional et proximité, la délégation du Finistère

Politiques publiques
COMMUNES NOUVELLES :

Y RÉFLÉCHIR POUR DEMAIN 

INTERVENANTS
Pascal Goulaouic
Maire de  
Plounéour-Brignogan-plages

Alban Kerbœuf
Consultant en organisation des 
collectivités territoriales et en 
conduite du changement

DURÉE
6h

LIEU ET DATE
Quimper 
Vendredi 16 mars
9h-17h

CONTEXTE
Les élu(e)s accèdent désormais facilement à une littérature 
abondante sur les communes nouvelles. Compte tenu du 
peu de projets ayant abouti, il faut cependant reconnaître 
que l’accès à l’information et les discours optimistes des 
praticiens des communes nouvelles n’ont pas suffi à ce que 
prenne en Bretagne la greffe de ce nouvel avatar des ré-
formes territoriales. 

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
La journée proposée permettra certes de préciser les infor-
mations d’ordre technique, administratif, financier et juri-
dique qui, bien que très diffusées, conservent une large part 
de complexité. 

Mais elle permettra avant tout aux participants de saisir le 
sujet “commune nouvelle” dans toute sa globalité, en ana-
lysant ses dimensions politiques, citoyennes et humaines. 

Cette prise de recul, largement illustrée par trois ans de pra-
tique des communes nouvelles en Bretagne, est indispen-
sable pour dédramatiser des questions qui ont grippé bien 
des projets, comme :
>  Le périmètre de la commune nouvelle : faut-il partir uni-

quement avec des convaincus ? Faut-il au contraire le pé-
rimètre le plus large possible ?

>  L’implication des citoyens dans les projets : à quel mo-
ment leur parler du projet ? Faut-il faire voter les élec-
teurs ?…

>  Les disparités financières : peut-on réellement se marier 
avec moins riche que soi ? Comment faire profiter à l’en-
semble du territoire les moyens nouveaux dégagés par 
une commune nouvelle ?

De manière la plus pratique qui soit, les deux intervenants 
aideront enfin les stagiaires à rationaliser leur approche 
quant à la création d’une commune nouvelle sur leur propre 
territoire. Il s’agira en particulier de les aider à recentrer les 
bilans coût/avantage auxquels ils ont déjà pu procéder sur 
deux ou trois critères essentiels.

Intercommunalité
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