FORMATION INDIVIDUELLE DES ÉLUS

POURQUOI ?
Que l’on soit élu depuis peu de temps ou depuis de nombreuses années il est toujours bénéfique de se
former. L’élu est formé individuellement sans la pression du groupe qui peut parfois être un frein à venir en
formation.

POUR QUI ?
Un élu

Un futur élu

SUR QUELS THÈMES ?
Arriver à imposer son leadership

Développer un « sens politique »

Améliorer son positionnement politique

Animer une réunion

Communiquer sur son bilan de fin de mandat

Être un élu d’opposition

Repenser son image

Apprendre à gérer le conflit

Prendre la parole en public, dans les médias

S’initier à la pratique de la médiation

Gérer son image virtuelle

Appréhender le « métier » d’élu

Maîtriser sa communication sur les
réseaux sociaux

S’imposer en tant que femme en politique
Savoir manager
...

Communiquer sur ses actions

QUEL DÉROULEMENT ?
Un accompagnement sur une journée, 2 journées
ou sur plusieurs mois, ...

environ tous les 15 jours sur une base de 5
séances par exemple) ou une journée entière de
formation et d’accompagnement.

Un premier entretien téléphonique est fixé
pendant lequel vous faites part de vos attentes.
Des objectifs et un programme de formation
personnalisé sont alors proposés.
Nous déterminons ensemble le nombre d’heures
de travail et leur rythme (séances de 4 heures

Des entretiens
virtuels.

physiques,

téléphoniques

ou

Des accompagnements sur le terrain si nécessaire
pour travailler sur l’image et l’attitude.

COMMENT FINANCER LA FORMATION ?
Par le budget formation de la commune
Par le Droit Individuel à la Formation des élus : depuis le 1e janvier 2016, vous disposez de 20h de crédits de
formation par an, soit 60h au 1e janvier 2019 si vous n’avez rien utilisé. La demande de DIF se fait 2 mois
avant la date de la formation.
Sur vos fonds propres

QUEL RÔLE POUR LE FORMATEUR ?
L’engagement politique est souvent solitaire.
Le formateur est là pour vous former, vous conseiller, vous accompagner, vous aider à vous améliorer, en
toute confidentialité avec expertise et efficacité.

contact@ljrconseiletmediation.com

06 13 83 77 33

ljrconseiletmediation.com

