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Formation 

Formez-vous pour mieux 
exercer votre mandat 

Nos formations : 

 

-sont spécialement mises 
en place pour vous,  

 

-se déroulent sur votre 
territoire,  

 

- font appel à des interve-
nants qualifiés. 

Le Droit individuel à la formation (DIF) 

Notre association est agréée 
par le ministère de la Cohésion 
des territoires et des Rela-
tions avec les collectivités lo-
cales pour dispenser la forma-
tion des élus locaux  

Pourquoi se former ? 

Le mandat d’élu oblige à être compétent dans plu-
sieurs matières. Pour cela, il est indispensable de se 
former pour mener à bien sa mission, mais aussi 
pour être plus efficace et se protéger. 

Vous pouvez vous former sans frais ni pour vous 
ni pour votre collectivité ! 

 

Le décret du 29/07/2020 octroie 20 heures de 
formation par an à tous les élus : maires, adjoints, 
conseillers municipaux, présidents et vice-
présidents d’intercommunalité, conseillers commu-
nautaires. 

L’élu, qu’il soit indemnisé ou non, a droit à 20h00 de 
formation cumulables, qui sont prises en charge par 
la Caisse des dépôts et consignations. 

 

Nous vous proposons aujourd’hui notre ca-
talogue « Le printemps des formations ». 

Renvoyez-nous au plus vite votre bulletin d’ins-
cription accompagné de votre adresse personnelle 
et de votre pièce d’identité.  

Nous nous occuperons des formalités pour que cela 
ne vous coûte rien ! 

 

Joignez-nous sur : 
admm55@orange.fr  
ou au 03.29.84.51.05 
 
Faîtes-vite, votre dossier doit 
arriver 2 mois avant la date de 
la formation à la Caisse des dé-
pôts et consignations. 



FORMATION 

Le printemps des formations 

La gestion des cimetières 

Comment se préserver en situation difficile et gestion du stress, 

Comment gérer les conflits et manager qualitativement                            

Cycle de 2 journées de 9h00 à 17h00 

 * les 25 mars et 19 avril à Void-Vacon 

 * les 26 mars et 9 avril à Étain 

 

Notre catalogue 

1 journée de 9h00 à 17h00 

 * le 17 mai à Cousances-Lès-Triconville 

 * le 18 mai à Belleray 

Prendre la parole en public 

1 journée de 9h00 à 17h00 

 * le 25 mai à Varennes-en-Argonne 

 * le 26 mai à Ligny-en-Barrois 

Animer une réunion productive 

1 journée de 9h00 à 17h00 

 * le 31 mai à Nouillonpont 

 * le 1er juin à Commercy 

Les marchés publics 

1 journée de 9h00 à 16h00 

 * le 20 mai à Lacroix-Sur-Meuse  

 * le 21 mai à Dun-Sur-Meuse 
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Cycle de 2 journées 
de formation 

Comment se préserver en situation difficile, gérer le 
stress, les conflits  

et manager qualitativement 

 Dates :  

• soit les 25/03 et 
19/04 à Void-Vacon 

 

• soit les 26/03 et 
09/04 à Étain 

 Horaire :  9h00-17h00 

 Effectif : de 6 (minimum)    
 à 12 personnes (maximum)  

 Intervenante :  

 Dominique PERRIN 

 Consultante formatrice 

Coût : utiliser votre DIF, 
cela ne vous coûtera rien ni 
à votre collectivité  Objectifs 

Aller chercher en soi les ressources nécessaires pour se 
préserver dans les situations difficiles et grâce à cette at-
titude trouver les meilleurs solutions à la difficulté.  
Techniques de gestion du stress. 

Jour 1 : Comment se préserver en situation difficile 
et gestion du stress 

Trop souvent, le maire se trouve confronté à des attitudes revendi-
catives, agressives, de dénigrement ou d’irrespect. L’élu doit savoir 
se protéger, ne pas recevoir de manière personnelle les remarques 
négatives, prendre de la distance pour mettre en place les réponses 
ou les solutions qui conviennent. 

1. Identifier la difficulté : 

. Distinguer selon qu’il s’agit d’une situation ou d’une personne, sphère pro-
fessionnelle, privée ou mandat de l’élu, 
. Dans le cadre du mandat, distinguer administrés, élus et personnel de la 
commune, autres élus et agents des services des autres collectivités ou de 
l’Etat,  
. S’agit-il d’une règlementation inadaptée ? d’un conflit de personnes ? 
. Y a-t-il eu un manque de communication ? 
 
2. Comment gérer la difficulté ? 

. La situation est-elle gérée habituellement ? 

. Peut-on chercher des ressources nouvelles ? 

. Quels sont les appuis extérieurs possibles ? 

. Comment trouver en soi les solutions ? 
 
3. Savoir se détacher de la difficulté 

. Comment prendre la distance nécessaire ? 

. Comment accepter le compromis ? 

. Comment faire accepter ce qui ne peut pas être négocié ? 
 

4. Gestion du stress 

. Comment comprendre sa difficulté émotionnelle ? 

. Comprendre le besoin qui lui est lié, 

. Plusieurs techniques de gestion du stress liées à son propre besoin. 

Programme 1er jour 

Moyens pédagogiques 

Grille d’ARDOINO, Intervision, Méthode DESC de Bower. 

1er jour 

Pour en bénéficier, nous renvoyer 
votre inscription  

avant le 20 janvier 2021 
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Cycle de 2 journées de 
formation :             

            2ème jour 

 Dates :  

• soit les 25/03 et 
19/04 à Void-Vacon 

 

• soit les 26/03 et 
09/04 à Étain 

 Horaire :  9h00-17h00 

 Effectif : de 6 (minimum)    
 à 12 personnes (maximum)  

 Intervenante :  

 Dominique PERRIN  

 Consultante formatrice 

Coût : utiliser votre DIF, 
cela ne vous coûtera rien ni 
à votre collectivité  

Objectifs 

. Disposer d’outils pour s’affirmer face à des situations con-   
  flictuelles, agressives ou manipulatrices. 
. Avoir plus d’aisance et gérer les situations de désaccord. 
. Ajuster son comportement pour désamorcer les conflits. 
. Faciliter l’évolution de chacun.  
. Manager des équipes et des collaborateurs. 

Jour 2 : La gestion des conflits,  

le management qualitatif 

Lorsque la situation se dégrade et qu’elle devient conflit, la difficul-
té est de trouver une solution qui ne laisse pas de traces et qui cor-
responde à du gagnant-gagnant. Cette formation en partant de « qui 
je suis » permet de gérer les conflits au mieux des intérêts de cha-
cun. Cette méthode permet également d’accomplir un management 
de qualité tant au niveau des collaborateurs qu’au sein des équipes. 

1. Le conflit : menace ou opportunité ? 

. Qu’est-ce qu’un conflit, faut-il éviter les conflits ? 

. Les repérer et en analyser leur source. 
 
2. S’approprier les outils de la gestion de conflits ? 

. Répondre aux attaques verbales, menaces ou intimidations, 

. Pratiquer l’écoute active et la reformulation, observer le non verbal de 
l’autre, 
. Renforcer la confiance en soi et adapter sa communication à son interlocu-
teur, 
. Le parler « vrai ». 
 
3. Savoir sortir des conflits par la régulation 

. Comprendre comment l’autre construit le conflit, 

. Mettre en place de nouvelles règles du jeu, 

. Établir les bases d’une relation saine. 
 

4. Le management 

. Sa fonction, sa position, 

. L’identité, l’appartenance, la place de chacun,  

. Les 4 étapes du management, 

. Développer l’adhésion, la motivation et l’autonomie. 

. Créer des objectifs SMART. 

Programme 2ème jour 

Moyens pédagogiques 

Diagnostic individuel, écoute active, reformulation, grille 
de Barry Hart, jeux de rôle, exercices pratiques. 

Pour en bénéficier, nous 
renvoyer votre inscription  

avant le 20 janvier 2021 
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Formation 

sur 1 journée 

La gestion des cimetières 

 Dates :  

• Soit le 17/05 à  

 Cousances-Lès-Triconville 

 

• Soit le 18/05 à  

     Belleray 

 Horaire :  9h00-17h00 

 Effectif : de 6 (minimum)    
 à 15 personnes (maximum)  

 Intervenante :  

 Danielle SYLVESTRE 

 Consultante 

  

Coût : utiliser votre DIF, 
cela ne vous coûtera rien ni 
à votre collectivité  

Objectifs 

• Appliquer la loi et la règlementation des opérations 
funéraires. 

• Connaître les obligations et pouvoirs de police du 
maire. 

• Maîtriser la gestion du cimetière. 

Le domaine funéraire est un domaine sensible, d’où l’intérêt de 
bien connaître la règlementation en la matière pour savoir faire 
face aux demandes des administrés. 

 

 

  

 1. La superficie, l’entourage, les installations obligatoires et    
    optionnelles, 

 2. Le terrain commun : une obligation  

 3. Les concessions : une faculté 

  . Qui peut-être concessionnaire ? 

  . Les durées des concessions, 

  . Le titre de concession et le droit à l’inhumation, 

  . Le renouvellement, la rétrocession, la conversion d’une 
            concession, la destination des cendres. 

 4. Réattribution d’une sépulture, vide corps aux frais de la     
   commune,  

 5. La reprise des sépultures : 

  . Le terrain, échues, et les perpétuelles en état d’abandon,  

  . La destination des restes mortels, 

  . Le devenir des monuments et caveaux. 

Programme  

Moyens pédagogiques 

Apports théoriques, échanges d’expériences, support de 
stage écrit, interactivité. 

Pour en bénéficier, nous renvoyer 
votre inscription  

avant le 10 mars 2021 
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Formation 

sur 1 journée 

Les marchés publics 

 Dates :  

• Soit le 20/05 à  

     Lacroix-Sur-Meuse 

 

• Soit le 21/05 à  

     Dun-Sur-Meuse 

 Horaire :  9h00-16h00 

 Effectif : de 6 (minimum)    
 à 20 personnes (maximum)  

 Intervenant :  

 Rémy CLOUET 

 Consultant formateur 

  

Coût : utiliser votre DIF, 
cela ne vous coûtera rien ni 
à votre collectivité  

Objectifs 

• Maîtriser le champ d’application des marchés pu-
blics. 

• Connaître le déroulement de la procédure adap-
tée. 

Les marchés publics vous permettent de répondre à vos besoins 
en matière de travaux, de fournitures ou de services. Mais en 
connaissez-vous vraiment la procédure ? 

 

  

 1. Les seuils de procédure des marchés publics. 

 2. La répartition des compétences entre le maire et le      
     conseil municipal. 

 3. La publicité des marchés publics  .   
  . Les marchés publics dispensés de procédure, 

  . La publicité adaptée, 

  . La publicité des autres marchés.  

 4. Les obligations de dématérialisation, 

  . Le profil d’acheteur, 

  . Les règles à respecter. 

 5. Le déroulement de la procédure adaptée : 

  . L’engagement de la procédure, 

  . La négociation et le choix des offres,  

  . La conclusion et l’exécution d’un marché, 

  . L’information des candidats évincés et les recours. 

Programme  

Moyens pédagogiques 

Apports théoriques et méthodologiques, cas d’appli-
cation. 

Pour en bénéficier, nous renvoyer 
votre inscription  

avant le 15 mars 2021 
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Formation 

sur 1 journée 

Prendre la parole en public 
  Techniques d’expression orale face à un public 

 Dates :  

• Soit le 25/05 à  

     Varennes-en-Argonne 

 

• Soit le 26/05 à  

     Ligny-en-Barrois 

 Horaire :  9h00-17h00 

 Effectif : de 6 (minimum)    
 à 15 personnes (maximum)  

 Intervenante :  

 Brigitte CAVAILLÉ,  

 formatrice et  

 coach professionnelle 

 

Coût : utiliser votre DIF, 
cela ne vous coûtera rien ni 
à votre collectivité  

Objectifs 

• Connaître les différentes dimensions de la communica-
tion orale,  

• Savoir s’exprimer de façon claire et concise,  

• Développer la qualité de sa communication,  

• Mieux gérer les situations de stress liées à la prise de 
parole en public. 

La communication orale des élus fait partie intégrante de leurs 
compétences. Les opportunités de prise de parole sont nom-
breuses et variées. Or le trac soudain, le manque d’habitude ou 
de formation, une timidité naturelle ou un manque de confiance 
en soi, une préparation trop rapide ou vague, une voix peu au-
dible ou un ton peu convaincant peuvent avoir des conséquences 
négatives. C’est donc bien à l’orateur de saisir les enjeux et les 
techniques d’une prise de parole convaincante, en jouant avec sa 
voix sur le débit, le ton, le volume, le rythme...après une prépa-
ration rigoureuse du message à transmettre, ou des débats à 
susciter. 

 

 

1. Évaluer l’articulation entre l’orateur, l’auditoire et l’intervention 

. Repérer les différentes composantes de l’expression orale : la respiration, la       

voix, le regard, l’attitude physique, les gestes et les postures, les déplacements. 

2. Mesurer l’importance de la relation avec l’auditoire  

. Comment la susciter dès la première minute ? 

. Comment la maintenir dans la durée ? 

. Comment créer l’échange et l’interaction ? 

. Comment répondre aux questions et objections ? 

. Comment clore une intervention ? 
 
3. Améliorer l’expression du discours 
 
. Réduire le trac : identifier les peurs principales, 
. Connaître les moyens concrets pour le combattre, 
. Renforcer ses ressources personnelles pour éviter les gestes et les mots para  
  sites, 
. Contrôler ses émotions et ses sentiments. 

Programme  

Moyens pédagogiques 

Alternance rythmée de cas concrets apportés par les  
participants, réflexions personnelles, interviews, exer-
cices pratiques en sous-groupes, mises en situation de 
prise de parole, et d’apports théoriques. 

Pour en bénéficier, nous ren-
voyer votre inscription  

avant le 20 mars 2021 
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Formation 

sur 1 journée 

Animer une réunion productive 

 Dates :  

• Soit le 31/05 à  

     Nouillonpont 

 

• Soit le 01/06 à  

     Commercy 

 Horaire :  9h00-17h00 

 Effectif : de 6 (minimum)    
 à 15 personnes (maximum)  

 Intervenante :  

 Brigitte CAVAILLÉ,  

 formatrice et  

 coach professionnelle 

  

Coût : utiliser votre DIF, 
cela ne vous coûtera rien ni 
à votre collectivité  

Objectifs 

• Optimiser le déroulement d’une réunion,  

• Gérer les débats avec efficacité,  

• Mobiliser les participants dans la prise de décisions,  

• Assurer le suivi de la réunion. 

Savoir animer une réunion efficace ne s’improvise pas, or c’est 
indispensable. Le bon format de réunion, une bonne préparation, 
un animateur compètent font gagner à tous un temps précieux 
et permettent d’avancer concrètement dans les projets. 

 

 

 

1. Préparer une réunion 

. Typologie et utilité d’une réunion, 

. Démarche globale d’une réunion : préparation, compte-rendu et plan d’actions. 
 

2. Animer une réunion 

Comment présenter les sujets et les objectifs, ouvrir les débats, lancer la discus-
sion, utiliser les différentes techniques de questionnement, faire progresser la 
réunion, recentrer la discussion, discipliner le groupe, stimuler les débats et don-
ner la parole aux silencieux, comprendre et accepter les points de vue différents, 
faire respecter le timing prévu, faire des synthèses, atteindre les objectifs visés et 
conclure ? 
 

3. Identifier les comportements individuels et collectifs et connaître 
les différentes manières de les gérer   

. Les attitudes passives ou de repli, les comportements de leader dans le groupe, 
les bavards et les silencieux, les perturbateurs, 
. Les 5 moyens de traitement des différentes attitudes. 
 
4. Les 6 fonctions de l’animateur et les compétences associées 
 
5. Les indicateurs de réussite d’une réunion. 
 
6. Les points clés à retenir pour animer une réunion productive. 

Programme  

Moyens pédagogiques 

Alternance d’exposés théoriques et d’exercices pra-
tiques, mises en situation, échanges entre les partici-
pants, simulations de cas concrets apportés par les parti-
cipants. 

Pour en bénéficier, nous renvoyer 
votre inscription  

avant le 23 mars 2021 
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Formations 

Bulletin d’inscription  

Le printemps des formations 

  

À retourner  

AU PLUS TÔT à  

admm55@orange.fr  

avec une copie recto-
verso de votre pièce 
d’identité 

 

et dans tous les cas au 
moins 2 mois avant le 
début de la formation 
pour bénéficier de 
votre DIF. 

            

Nom : 

Prénom : 

Mandat : 

Date de début de mandat :  

Commune ou communauté :  

Adresse personnelle : 

Courriel :  

Téléphone portable :  

Désire m’inscrire : 

Formations : 

Comment se préserver en situation difficile et gestion 
du stress; Comment gérer les conflits et manager 
qualitativement         
                               Les 25 mars et 19 avril à Void-Vacon*   

             Les 26 mars et 9 avril à  Étain*             

*inscription pour les 2 dates 

La gestion des cimetières 

         Le 17 mai à Cousances-Lès-Triconville 

             Le 18 mai à Belleray 

 Les marchés publics 

         Le 20 mai à Lacroix-Sur-Meuse 

             Le 21 mai à Dun-Sur-Meuse 

 Prendre la parole en public 

      Le 25 mai à Varennes-en-Argonne 

             Le 26 mai à Ligny-en-Barrois 

   Animer une réunion productive 

                       Le 31 mai à Nouillonpont 

             Le 1er juin à Commercy    

        
       Fait à   
       Le  
       Signature 

Nombre de places 
limité 


