
FORMATION 

 

Formation 

sur 1 journée 

Les marchés publics 

 Date :  

 le 21/05  

 à Dun-Sur-Meuse 

 Horaire :  9h00-12h00 

            14h00-17h00 

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

 Intervenant :  

 Rémy CLOUET 

 Consultant formateur 

  

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. 

 



FORMATION 

 

Formation 

sur 1 journée 

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

 Date :  

 Le 25/05 à Varennes-en-  
Argonne 

 

 Horaire :  9h00-12h30 

     13h30-17h00 

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

 Intervenante :  

 Brigitte CAVAILLÉ,  

 formatrice et  

 coach professionnelle 

 

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. 



FORMATION 

 

Formation 

sur 1 journée 

Animer une réunion productive 

 Date :  

 le 31/05 à Nouillonpont 

 

 Horaire :  9h00-12h30 

            13h30-17h00 

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

 Intervenante :  

 Brigitte CAVAILLÉ,  

 formatrice et  

 coach professionnelle 

  

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 , nous renvoyer votre ins-
cription  

avant le 23 mars 2021 



FORMATION 

 

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 : 

  

Les marchés publics 

                     Le 21 mai à Dun-Sur-Meuse 

  

Prendre la parole en public 

      Le 25 mai à Varennes-en-Argonne 

              

   Animer une réunion productive 

                       Le 31 mai à Nouillonpont 

              

        
       
 
       Fait à   
       Le  
       Signature 

Nombre de places 
limité 


