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Mesdames, Messieurs les Maires, adjoint.e(s) et élu.e(s),
Cher.e(s) collègues,

En 2022, ce sont très exactement 391 élus formés pour 41 formations assurées dans les
locaux de l'AMF 44 ou en intra au sein de vos mairies.

En ce début d'année, je suis particulièrement ravie de vous communiquer le nouveau
catalogue des formations AMF 44 pour la période de février à juillet 2023.

Ce nouveau programme touche de nombreux sujets : finances, bilan mi-mandat,
urbanisme, commande publique, relation commune école, etc. Il a aussi été fait le choix de
renforcer nos formations qui touchent à la transition écologique, en cette période de
sobriété énergétique et foncière mais aussi face à l'urgence climatique.

Les formations proposées s’appuient sur un réseau de formateurs et d'intervenants
choisis pour leur expertise et leurs qualités pédagogiques.

Des partenariats ont été renouvelés avec le Barreau de Nantes sur les aspects
juridiques et le CAUE 44 sur l’urbanisme. Je me réjouis aussi des nouveaux partenariats
créés avec le SRAE NUTRITION et l’Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique,
nous permettant de vous proposer de nouvelles formations.

L'AMF 44 veille à garantir une offre de formation aux élus, car c'est un enjeu
technique, d'action locale mais aussi démocratique. La formation des élus est une des
conditions de l’égalité d’accès de chaque citoyen à l’exercice d’un mandat local.

Les services de l'AMF 44 se tiennent aussi à votre disposition pour organiser dans votre
mairie une formation personnalisable en interne, sur un sujet particulier que vous avez
choisi.

Bien sincèrement.

EDITO

Nelly SORIN - Maire de Vieillevigne
Membre du Conseil d'Administration de l'AMF 44,
en charge de la formation des élus.
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CALENDRIER DES
FORMATIONS

A V R I L  2 0 2 3

M A R S  2 0 2 3

J U I N  2 0 2 3

M A I  2 0 2 3

ZAN et l'impact sur le développement des
Communes et l'aménagement économique

L'activité physique / santé au cœur des
politiques publiques 

Gouvernance et financements du sport

Optimiser les relations élu / administration

Lundi 3 avril

Mardi 4 avril

Mardi 11 avril 

Mardi 25 avril

La relation Commune / école, entre temps
scolaire et périscolaire

Les fondamentaux de l'urbanisme

La prise de parole en public (niveau 1)

Renouvellement urbain et revalorisation des
bourgs

Les fondamentaux de la commande publique

Concertation et participation citoyenne

La prise de parole en public (niveau 2)

Mercredi 1er Mars

Jeudi 9 mars

Mardi 14 mars  

Jeudi 16 mars

Mercredi 22 mars

Mardi 28 mars

Mercredi 29 mars 

Quelles formes urbaines pour demain ?

Gestion de crise et Plan Communal de
Sauvegarde

Promouvoir une alimentation favorable à
l'environnement et à la santé des citoyens sur
son territoire

Favoriser les circuits courts dans les marchés
publics de restauration scolaire

 Vendredi 5 mai

 Mercredi 10 mai

 Lundi 22 mai

 Mardi 23 mai

Les fondamentaux de la maîtrise foncière

Les enjeux environnementaux dans la mise
en place des politiques sportives

Bilan de mi-mandat : Comment s’y prendre ?

Média training

Les relations entre les collectivités et les gens
du voyage

Lundi 5 juin

Mardi 13 juin

Mercredi 14 juin

Mardi 20 juin

Mercredi 21 juin
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F E V R I E R  2 0 2 3

Comprendre et travailler le budget de la
Commune

Lundi 27 février 2023



Communication

La prise de parole en public (niveau 1) - p.8
La prise de parole en public (niveau 2) - p.11
Média training - p.21
Bilan de mi-mandat : Comment s’y prendre ? - p.20

Finances et Commande
publique

Comprendre et travailler le budget de la
Commune - p.5
Les fondamentaux de la commande publique -
p.9
Favoriser les circuits courts dans les marchés
publics de restauration scolaire - p.17
Gouvernance et financements du sport - p.13

Prévention et gestion des
risques

Gestion de crise et Plan Communal de
Sauvegarde - p.16

Urbanisme-aménagement
du territoire

 Les fondamentaux de l'urbanisme - p.7
Quelles formes urbaines pour demain ? - p.15
ZAN et l'impact sur le développement des
Communes et l'aménagement économique - p.11
Renouvellement urbain et revalorisation des
bourgs - p.8
Les fondamentaux de la maîtrise foncière -
p.18

Environnement

Les enjeux environnementaux dans la mise en
place des politiques sportives - p.19
Promouvoir une alimentation favorable à
l'environnement et à la santé des citoyens sur
son territoire - p.16

Vie locale et citoyenne

Bilan de mandat à mi-parcours : Comment s’y
prendre ? - p.20
Concertation et participation citoyenne - p.10
Gouvernance et financements du sport - p.13
Les relations entre les collectivités et les gens
du voyage - p.22
L'Activité Physique / Santé au cœur des
politiques publiques - p.12

Affaires scolaires

 La relations Commune / école, entre temps
scolaire et périscolaire - p.6
Favoriser les circuits courts dans les marchés
publics de restauration scolaire - p.17

Management - RH
 Optimiser les relations élu / administration - p.14

SOMMAIRE
THEMATIQUE
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DURÉE ET DATE
1 journée : 9h - 17h - lundi 27 février

PUBLIC 
Tout(e) élu(e)

FORMATEUR
Hugues FOURAGE

TARIF ADAPTE SELON LA TAILLE DE LA
COMMUNE (voir bulletin d'inscription)
+ 20 € / déjeuner
Nombre de participants limité à 15 personnes
par session.

LIEU
UNC 44 (Union Nationale des Combattants 44)
5, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

COMPRENDRE ET TRAVAILLER
LE BUDGET COMMUNAL

LUNDI 27 FEVRIER 2023
 

PROGRAMME

FORMATION
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Les objectifs de cette formation sont de
permettre aux élus de comprendre
comment se construit le budget de leur
commune en respectant les règles
d’équilibre et seuils d’alerte

OBJECTIFS

L’environnement budgétaire

Un budget pour quoi faire ?
Les principes budgétaires
Le calendrier annuel en matière
budgétaire

Préalable à l’élaboration du budget

Les résultats du CA de l’année n-1
Les seuils d’alerte, les actions à mettre en
œuvre

Travail préparatoire (prévoir à 5 ans)

La fiscalité
L’évolution des bases et les recettes
attendues
Les autres recettes fiscales

Les dotations
L’évolution des: Dotation forfaitaire,
DSR, DSU, DNP 

Les autres recettes
Locations immeubles et autres
Les prestations à l’usager

Les charges
Calcul par activité, par service

La prévision budgétaire ( PPI )

Le débat d’orientation budgétaire
(DOB/ROB)

Entre le souhaité et le souhaitable, les
arbitrages

Le budget 

Equilibre et sincérité
Les RAR
Les reports à nouveau bénéficiaires ou
déficitaires
Le remboursement de la dette

La capacité de la commune à investir

Le vote au Conseil 

Communiquer autour des finances

Attention pour cette formation les élus
doivent avoir en leur possession: le
dernier budget voté, le dernier CA voté,.
Tous ces documents doivent être sous
format papier.



DURÉE ET DATE

1 journée - 9h/17h - Mercredi 1er mars

PUBLIC 

Tout(e) élu(e) & agents

FORMATEUR

Hugues FOURAGE

TARIF ADAPTE SELON LA TAILLE DE LA
COMMUNE (voir bulletin d'inscription)
Nombre de participants limité à 15 personnes par
session 
+ 20 € / déjeuner

LIEU

AMF 44 
3, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

LA RELATION ECOLE / COMMUNE : 
ENTRE TEMPS SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

MERCREDI 1er MARS
 

OBJECTIFS

FORMATION

CONTENU

De mieux appréhender leurs
obligations en matières scolaires au
regard de celles pratiquées dans leur
commune. 

D’établir un plan d’actions sur les
mesures à prendre

D’établir une évaluation des moyens
mis en œuvre au regard des résultats
obtenus 

Permettre aux élus :

Introduction
L’école de la confiance : les principales
mesures

 Le temps périscolaire matin 
Le petit déjeuner

Le temps scolaire
Les obligations de la commune sur le
temps scolaire  

Ecole publique
Les obligations de la commune
Les ATSEM
Les apports de la commune sur le temps
scolaire (sécurité routière, sécurité,
développement durable….)
Le Conseil d’école

Ecole privée
  L’existence matérielle des écoles privées

Schéma d’une journée, d’une semaine d’école
aujourd’hui

La pause méridienne 
Les temps du repas 
Les modes d’organisation : municipal
ou associatif, le règlement intérieur, le
PAI……
La loi agriculture et alimentation de
2018
Le temps sur la cour

Le temps périscolaire soir
Le temps des activités péri
éducatives supplémentaires
PEDT
Fonctionnement, mode de
financement
Le plan mercredi 

Le départ des enfants
La caisse des écoles, la coopérative
scolaire
Transfert de la compétence scolaire et
des activités périscolaires à la
communauté de communes
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Quelques préalables
Accompagner le sens de l’action publique
Principaux concepts et définitions pour un
langage commun
Ambitions et finalités

L’urbanisme : Un champ disciplinaire
encadré

Un champ disciplinaire à renouveler dans un
contexte d’urgences sociétales
Les invariants du projet d’urbanisme

Le cadre législatif
L’esprit des lois
Les principaux enjeux sociétaux en lien avec
l’urbanisme au travers des derniers siècles
Un cadre législatif au service de l’intérêt
commun, entre obligation et incitation ?

L’emboitement des échelles et normes des
outils

L’emboitement des documents d’urbanisme
Planification urbaine : la hiérarchie des
normes
Stratégie foncière communale
Urbanisme : les principaux outils pré-
opérationnels et opérationnels

Des outils de gouvernance
Quelques outils spécifiques au logement

LES FONDAMENTAUX 
DE L’URBANISME

JEUDI 9 MARS 2023
 

Comprendre les principaux enjeux de
l’urbanisme
S’approprier les principes de la hiérarchie
des normes d’urbanisme et de
l’indépendance des législations (code de
l’urbanisme, code de l’environnement…)
Identifier, comprendre les finalités et les
liens entre les principaux outils en matière
d’urbanisme
Identifier les logiques des acteurs publics et
privés de l’aménagement, repérer les
autorités compétentes et les partenaires
potentiels

Céline JOZ-ROLAND, architecte
Gaëlle FÉAT, paysagiste

OBJECTIFS
 

DURÉE ET DATE
1 journée - 9h/17h - Jeudi 9 mars 2023

PUBLIC 
Tout élu

INTERVENANTS 

TARIF ET PLACES DISPONIBLES
300 € TTC / par stagiaire
Repas à la charge du stagiaire
Nombre de participants limité à 15 personnes par session (7
personnes minimum pour la tenue de la formation)

La Loire-Atlantique est un département attractif. Cette
dynamique induit des évolutions importantes et
rapides pour les collectivités. Celles-ci doivent anticiper
pour prévoir leur cadre de vie de demain, en prenant
en compte les enjeux de transition sociaux et
environnementaux. Cette formation vous offre un
éclairage sur les stratégies possibles et les marges de
manœuvre de l’action publique en matière
d’urbanisme pour mettre en œuvre un projet adapté
aux contextes, à l’échelle communale.

MÉMORANDUM

PROGRAMME DE FORMATION

POUR S'INSCRIRE, 
CONTACTEZ DIRECTEMENT 
LE C.A.U.E SOIT :

PAR TELEPHONE AU 02 51 72 90 45
 
PAR MAIL À
C.BOURGOIS@CAUE44.COM

PRÉ-INSCRIPTION POSSIBLE EN
LIGNE A WWW.CAUE44.COM

FORMATIONEn partenariat avec :
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mailto:c.bourgois@caue44.com
https://www.caue44.com/2022/06/22/les-fondamentaux-de-lurbanisme/


DURÉE ET DATE
1 journée - jeudi 16 mars

PUBLIC 
Tout(e) élu(e)

INTERVENANTS
Un architecte et un paysagiste du CAUE de Loire-
Atlantique

TARIF ET PLACES DISPONIBLES
300 € TTC / personne
Nombre de participants limité à 15 personnes par session (7
personnes minimum pour la tenue de la formation)
Repas à la charge du stagiaire

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
(niveau 1)

MARDI 14 MARS 2023
 

OBJECTIFS

FORMATION

s'exprimer efficacement en public
Prendre la parole dans un environnement
médiatisé
Gérer son stress et ses émotions
Structurer son discours 
Scénariser ses interventions publiques 
Organiser sa prestation orale

Dans le cadre de votre mandat d’élu, vous
cherchez à améliorer votre aisance à l’oral ou à
mieux communiquer avec les médias. Cette
formation vous permettra de :

Cette formation utilise l'univers de la radio
comme support pédagogique.

DURÉE ET DATE
1 journée : 9h - 17h - mardi 14 mars

PUBLIC 
Tout(e) élu(e)

FORMATEUR
Daniel RIVAL (IMPULSEUR), journaliste -
producteur radio et animateur d'évènements
depuis 1990

TARIF UNIQUE ET PLACES DISPONIBLES
Nombre de participants limité à 10 personnes
220 € / personne + 20 € / déjeuner

LIEU
UNC 44 (Union Nationale des Combattants 44)
5 rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

RENOUVELLEMENT URBAIN ET
REVALORISATION DU BOURG

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

JEUDI 16 MARS 2023
 En partenariat avec :
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Inciter et guider les élus locaux dans la mise en
place d’une démarche de renouvellement urbain
sur leur territoire.
Comprendre les enjeux d’urbanisme sous-tendus
par la mise en place d’une politique de
renouvellement urbain.
Appréhender les démarches et les outils à la
disposition des collectivités.
Évaluer et organiser le rôle des différents acteurs
pour mener à bien un projet de renouvellement
urbain.
Comprendre les rôles des différents acteurs du
renouvellement urbain.
Mettre en place et conduire une stratégie et des
projets de renouvellement urbain.

POUR S'INSCRIRE, 
CONTACTEZ DIRECTEMENT 
LE C.A.U.E SOIT
PAR TELEPHONE AU 02 51 72 90 45
 
PAR MAIL À
C.BOURGOIS@CAUE44.COM

PRÉ-INSCRIPTION POSSIBLE EN LIGNE  
WWW.CAUE44.COM

mailto:c.bourgois@caue44.com
https://www.caue44.com/2022/06/22/les-fondamentaux-de-lurbanisme/


LES FONDAMENTAUX DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

MERCREDI 22 MARS 2023
 

DURÉE ET DATE
1 journée : 9h - 17h - mercredi 22 mars

PUBLIC 
Tout(e) élu(e) et agents.

FORMATEUR
Avocat - Me Arnaud BARTHELEMY

TARIF ADAPTE SELON LA TAILLE DE LA
COMMUNE (voir bulletin d'inscription)
+ 20 € /déjeuner
Nombre de participants limité à 15 personnes
par session.

LIEU
AMF 44
3, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

OBJECTIFS

FORMATION

PARTIE I : INTRODUCTION 
 
1- Quelques chiffres 
2- Qui sont les acheteurs publics ? 
3- Suis-je en présence d’un marché public ? 
4- Doit-on appliquer d’autres règles que celles
fixées par le code de la commande publique ? 
5- Les principes applicables aux marchés publics 

PARTIE II : LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS 
 
1- La préparation du marché 
2- Les différentes procédures de passation 
3- Les opérations de sélection des candidatures 
4- La Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
5- Le choix des offres et l’attribution du marché 
6- L’attribution des marchés publics 
 7- La gestion des risques pénaux associés à la
passation des marchés publics 
 

PARTIE III : L’EXECUTION DES MARCHES
PUBLICS 

1- L’exécution financière des marchés publics 
2- Le paiement 
3- La gestion des imprévus 

ANNEXE : LE CONTENTIEUX DES MARCHES
PUBLICS ET LES AUTRES MODES DE
REGLEMENT DES  DIFFERENDS 
 
1- Les recours préalables à la signature du
marché public 
2- Les recours postérieurs à la signature du
marché public 
3- Les recours au moment de l’exécution du
marché public

Appréhender le champ d’application
et les principes fondamentaux de la
commande publique

Maîtriser les notions de base
relatives à la passation et à 
 l’exécution des marchés publics

Maîtriser les obligations et
responsabilités des élus en matière
de marchés publics

PROGRAMME

En partenariat avec :
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DURÉE ET DATE

1 journée - 9h/17h - mardi 28 mars

PUBLIC 

Tout(e) élu(e)

FORMATRICE

Lucette JAUNET

TARIF ADAPTE SELON LA TAILLE DE LA
COMMUNE (voir bulletin d'inscription)
Nombre de participants limité à 15 personnes par
session 
+ 20 € / déjeuner

LIEU

UNC 44 (Union Nationale des Combattants 44)
5, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

CONCERTATION 
ET PARTICIPATION CITOYENNE

MARDI 28 MARS 2023
 

L'actualité nous rappelle souvent que les citoyens
souhaitent être concertés plus souvent au cours du
mandat, et participer à l'élaboration de projets et à la
décision publique. Signe d'ouverture, d'attention, et de
proximité de la part des élus, cette démarche leur inspire
confiance et permet une meilleure acceptation de la
décision communale.

Toutefois, la participation citoyenne ne s'improvise pas et
suppose de mobiliser des méthodes et des outils
appropriés en fonction des résultats recherchés. Elle
suppose aussi de s'organiser au sein de l'équipe
municipale et de déployer des moyens suffisants.

Cette formation vise à partir d'exemples concrets à
faire le point sur les différentes formes de
participation citoyenne, leurs intérêts, leurs
limites et à faciliter la mise en place de démarches
concertées. 

OBJECTIFS

FORMATION

CONTENU

Une demande croissante de participation des
habitants
Le triple intérêt de la participation
De l'information ... à la co-gestion

Les formes organisées : comité consultatif,
conseil de quartier, conseil des sages, etc.
La participation citoyenne dans le cadre de
l'élaboration de projets
Les journées citoyennes
Les budgets participatifs

Introduction

1- Des formes multiples de participation 
 citoyenne

Organiser la démarche
Les conditions de la mobilisation
Le positionnement de la concertation
Le processus de concertation

La gouvernance municipale : différentes options
possibles
Les outils de la participation citoyenne :
référendum, consultation, questionnaires, etc.
Les outils de cadrage de la participation : exemple
de chartes
Les facteurs clés de réussite

  2- Modalités de mise en place et moyens de 
concertation

3- S'organiser au niveau de la municipalité

  

10



LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
(niveau 2)

MERCREDI 29 MARS
 CONTENU

FORMATION

DURÉE ET DATE
1 journée : 9h - 17h - mercredi 29 mars

PUBLIC 
Tout(e) élu(e) ayant déjà réalisé(e) le niveau 1 ou
souhaitant se perfectionner
FORMATEUR
Daniel RIVAL (IMPULSEUR), journaliste - producteur
radio et animateur d'évènements depuis 1990

TARIF UNIQUE ET PLACES DISPONIBLES
Nombre de participants limité à 10 personnes
220 € / personne + 20 € / déjeuner

LIEU
AMF 44
3 rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE :
IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE
LA COMMUNE ET L'AMÉNAGEMENT

ÉCONOMIQUE 
La loi Climat et résilience a fixé l'objectif du zéro
artificialisation nette (ZAN) en 2050, avec une cible
intermédiaire de réduction de moitié du rythme de
consommation d'espaces d'ici à 2031.

La loi décline cet objectif national, par tranches de
dix années, avec inscription d’une trajectoire dans
les documents de planification régionaux,
notamment dans les schémas régionaux
d’aménagement et de développement durable du
territoire (SRADDET), ainsi que dans les documents
d’urbanisme (PLU et PLUi, SCoT, cartes
communales).

Cette formation vous permettra de comprendre les
enjeux liés à cet objectif ZAN et  d'appréhender sa
mise en place.

LUNDI 3 AVRIL 2023
 

DURÉE ET DATE
1 journée : 9h - 17h - lundi 3 avril

PUBLIC 
Tout(e) élu(e) et agents.

FORMATRICE
Céline CAMUS - avocate en Droit de l'Urbanisme

TARIF ADAPTE SELON LA TAILLE DE LA
COMMUNE (voir bulletin d'inscription)
+ 20€ / déjeuner
Nombre de participants limité à 15 personnes
par session.

LIEU
UNC 44 (Union Nationale des Combattants 44)
5, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

FORMATION

OBJECTIFS

En partenariat
avec :
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S'approprier un environnement médiatisé 

Améliorer sa communication par des techniques
para verbales 

Mieux se connaître pour mieux s'exprimer 

Communiquer avec les autres 

Prendre la parole au micro, Changer de posture pour
améliorer sa prise de parole et intégrer la créativité dans sa
communication 

La respiration, la gestuelle, le rythme, le ton, la musicalité,
préparer ses interventions, écrire dans un langage oral,
Contextualiser et illustrer 
Structurer ses propos: précision, quantité, qualité,
hiérarchie, gommer les mots parasites 
Travailler la mise en scène d'une communication
professionnelle et Se conditionner à la réussite 

Écouter et accepter sa voix, construire des objectifs issus
de ses besoins, s'adapter et improviser, Repérer ses points
forts pour construire son style, découvrir son éventail
émotionnel pour le mobiliser à bon escient.

Organiser et coordonner les prises de parole multiples 
Capter l'attention du public, Gérer son temps de parole et
gagner en rythme et en ruptures, transmettre un message
efficace, s’approprier les règles de la « Concrétude » 
S’initier au story-telling 



Comprendre les enjeux de l’activité physique
au sein de nos sociétés actuelles et de demain
;

Connaitre les atouts d’une politique
publique favorable à la pratique d’activité
physique quotidienne (Mobilités actives : plan
vélo, ville marchable, écomobilité scolaire,
équipements sportifs…) 

Connaitre les leviers d’actions et engager sa
collectivité pour développer des
environnements de vie plus favorables à la
pratique d’activité physique pour la santé
des gens (dispositifs nationaux, aides au
financement, ressources locales, acteurs
incontournables

 

MARDI 4 AVRIL 2023
 

DURÉE ET DATE
1/2 journée - 9h30 / 12h - mardi 4 avril

PUBLIC 
Tout(e) élu(e) 
Nombre de participants limité à 15 personnes
par session

FORMATEURS
Pierre CAILLAUT - Médecin de santé publique
Charles GAIGNON - Enseignant en activité
physique adapté

TARIF 
 
LIEU
UNC 44 (Union Nationale des Combattants 44)
5, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

FORMATION

OBJECTIFS

En partenariat
avec :

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE/SANTÉ AU
COEUR DES POLITIQUES PUBLIQUES

Gratuit
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DURÉE ET DATE
1/2 journée : 9h - 12h30 - mardi 11 avril

PUBLIC 
Elus locaux : Maires, adjoints aux sports,
conseillers municipaux

FORMATEURS
Vincent SAULNIER, secrétaire général de l'ANDES
et un représentant de l’AnS

TARIF UNIQUE ET PLACES DISPONIBLES
150 € (prix net / tva non applicable)
Nombre de participants limité à 15 personnes
par session.

LIEU
UNC 44 (Union Nationale des Combattants 44)
5 rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

MARDI 11 AVRIL 2023
 

En partenariat avec :
GOUVERNANCE & 

FINANCEMENTS DU SPORT
 

CONTENU

 Présenter et expliquer l’organisation du
sport en France et de ses principaux acteurs

Identifier les différentes enveloppes et les
critères d’éligibilités

Appréhender quelques points de vigilance
sur le portage de projet

-Compétences et rôles de chaque échelon
-Focus sur l’Agence nationale du sport et ses
déclinaisons en territoire (Conférences régionales
du sport et conférences des financeurs : quels
rôles pour les collectivités ?)

-Financement d’état (Agence nationale du sport
dont plan 5000 équipements sportifs, DETR, DSIL,
plan de relance, fonds vert)
-Fonds européens

-Le montage du dossier de dépôt de subvention
-La cohérence territoriale du projet à l’échelle d’un
bassin de vie

Appréhender le rôle et le fonctionnement des
collectivités territoriales au sein du paysage
institutionnel sportif et notamment décrire la
déclinaison territoriale de l'Agence Nationale du
sport en territoire afin d'analyser les potentielles
sources de financements mobilisables pour
son projet et  déposer une demande de
subvention

OBJECTIFS

Remise du guide sources de financements
des équipements sportifs - 2023 et du
guide sur le plan 5 000 équipements
sportifs 2023
Apports théoriques et supports de
présentation de l'intervenant
Témoignage(s) d'élu.e(s) - exemple concret
de pilotage de projets d'équipements

MOYENS PEDAGOGIQUES
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DURÉE ET DATE

1 journée - 9h/17h - mardi 25 avril

PUBLIC 

Tout(e) élu(e)

INTERVENANTE

Lucette JAUNET

TARIF ADAPTE SELON LA TAILLE DE LA
COMMUNE (voir bulletin d'inscription)
Nombre de participants limité à 15 personnes par
session 
+ 20 € / déjeuner

LIEU

UNC 44 (Union Nationale des Combattants 44)
5, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

OPTIMISER LES RELATIONS
ELUS / ADMINISTRATION

MARDI 25 AVRIL 2023
 

Le bon fonctionnement des collectivités impose des
relations étroites entre les élus et les agents. Il pose
à la fois la question de la posture (des élus et des agents
au service des élus), de l’organisation de chacune des
sphères et des procédures et processus.

Il suppose de définir selon la taille de la collectivité des
modes de management approprié. Parce que la réussite
du mandat repose en grande partie sur la qualité des
relations instaurées entre les élus et les agents, cette
formation vise à donner aux élus des clés pour
comprendre et développer des relations sereines. 
Alimentée par des observations de terrain et les
échanges entre participants, cette journée de
formation vise à éclairer les élus sur les différentes
manières de procéder, les points de vigilance et les
leviers à mobiliser.

OBJECTIFS

FORMATION

Introduction

1. Principes de fonctionnement général de la
collectivité 
a) Une organisation complexe
b) Rôle et responsabilité des élus
c) Rôle et responsabilité de l’administration
2. Le pilotage politique de l’action publique
a) Des instances à articuler : conseil municipal,
commissions, comités 
consultatifs, comités de pilotage,…
b) De la profession de foi aux politiques publiques 
c) Les outils de la gouvernance
3. L’organisation administrative de la collectivité
a) Une organisation le plus souvent pyramidale 
b) Des cadres d’emploi définis
c) Des instances satellites 
d) Rôle, droits et devoirs des agents 

4. Des relations à co-construire
a) Attentes des agents vis-à-vis des élus
b) La relation maire-adjoints/fonctionnaires
c) Des cadres soumis à une double contrainte
politique et administrative
d) La gestion des tensions
e) Des procédures et des outils à formaliser
 Conclusion : les points clés à retenir

CONTENU
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Quelques préalables
Accompagner le sens de l’action publique
Principaux concepts et définitions pour un
langage commun

Évolution des formes urbaines
Appréhender les enjeux, se questionner
pour agir
Un aperçu des principales formes urbaines
qui ont modifié l’histoire 

Appréhender les enjeux, se questionner pour
agir

Des villes palimpsestes caractérisées par
différentes formes urbaines
Les enjeux de transition d’un modèle
prédominant 
Des changements de paradigmes
nécessaires 

Comment analyser une forme urbaine
Un outil en partage
Proposition d’une grille d’analyse
Illustration des critères d’analyse proposés

Étude de cas
L’impact du cadre règlementaire sur les
formes et intensités urbaines

Le PLU(i), présentation générale, Le
règlement du PLU(i)
L’impact du règlement du PLU sur les formes
urbaines, au travers d’exemples
Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

QUELLES FORMES URBAINES 
POUR DEMAIN? 

VENDREDI 5 MAI 2023
 

Comprendre l’imbrication étroite des échelles
urbaines et architecturales,
Être en capacité de dissocier les notions de
forme urbaine et de densité,
Être en capacité d’analyser et d’identifier les
points forts et les points faibles d’une forme
urbaine,
Être en capacité de dégager et de formuler, au-
delà de la dimension purement quantitative
(nombre de logements à construire), les
ambitions qualitatives,
Comprendre le lien entre règlement du PLU et
formes urbaines.

Céline JOZ-ROLAND, architecte
Clémentine LAIR, architecte
Charly FORTIS, architecte

OBJECTIFS
 

DURÉE ET DATE

1 journée - 9h/17h - vendredi 5 mai

PUBLIC 

Tout(e) élu(e)

INTERVENANTS 

TARIF ET PLACES DISPONIBLES

300 € TTC / par stagiaire
Repas à la charge du stagiaire
Nombre de participants limité à 15 personnes par session (7
personnes minimum pour la tenue de la formation)

La formation vise à dépasser la notion de densité
et à recentrer le débat sur ce qui contribue
concrètement à la qualité de notre cadre de vie.
Comment les formes urbaines peuvent évoluer
pour intégrer les enjeux de transition
environnementale et sociétale ? 
La seconde partie de la formation propose une
grille de lecture et d’analyse qui élargit le champ
des critères à prendre en compte pour guider la
fabrique des formes urbaines de demain. 

MÉMORANDUM

PROGRAMME DE FORMATION

En partenariat avec :

FORMATION

POUR S'INSCRIRE, 
CONTACTEZ DIRECTEMENT 
LE C.A.U.E 
SOIT
PAR TELEPHONE AU 02 51 72 90 45
 
PAR MAIL À
C.BOURGOIS@CAUE44.COM

PRÉ-INSCRIPTION POSSIBLE EN LIGNE  
WWW.CAUE44.COM
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DURÉE ET DATE
1 journée - 9h/17h - Mercredi 10 mai

PUBLIC 
Tout(e) élu(e) & agents

FORMATEUR
Hugues FOURAGE

TARIF ADAPTE SELON LA TAILLE DE LA
COMMUNE (voir bulletin d'inscription)
Nombre de participants limité à 15 personnes par
session 
+ 20 € / déjeuner

LIEU
AMF 44 
3, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

GESTION DE CRISE ET 
PLAN COMMUNAL DE

SAUVEGARDE

MERCREDI 10 MAI 2023
 

OBJECTIFS

FORMATION

Maîtriser la méthodologie de mise en
œuvre d’un Plan Communal de
Sauvegarde 

S’initier à la gestion de crise

Connaître le cadre légal du Plan
Communal de Sauvegarde qui définit
l’organisation prévue par la commune
pour assurer l’alerte, l’information, la
protection et le soutien de la population
au regard des risques connus.

Comprendre les impacts de l’alimentation sur
la santé humaine et sur l’environnement 

Connaitre les recommandations nationales
pour une alimentation saine et durable (plus
végétalisée, locale, de saison, bio, etc.) 

Connaitre les politiques nationales (SNANC,
PNNS, PNA…) ainsi que les dispositifs locaux sur
lesquels s’appuyer pour agir en faveur d’une
alimentation plus durable sur son territoire 

Fédérer l’ensemble des acteurs pour engager
sa collectivité vers une alimentation plus
durable grâce à des objectifs concrets (améliorer
les approvisionnements en restauration collective,
favoriser l’accès de la population à des produits
de qualité, sensibiliser/éduquer à l’alimentation
durable, etc.)

LUNDI 22 MAI 2023
 

DURÉE ET DATE
1/2 journée - 9h30 / 12h - lundi 22 mai
PUBLIC 
Tout(e) élu(e)
Nombre de participants limité à 15 personnes par session

FORMATRICES
Charlotte BAUDRY - ingénieure nutrition
Aurélie TURPAUD - diététicienne
Florane DUMONT - Chargée de mission
promotion santé

TARIF 
 

LIEU
UNC 44 (Union Nationale des Combattants 44)
5, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

OBJECTIFS

En partenariat avec :

PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION 
FAVORABLE A LA SANTE ET

L'ENVIRONNEMENT SUR SON
TERRITOIRE

 

Gratuit
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DURÉE ET DATE
1 journée : 9h - 17h - mardi 23 mai

PUBLIC 
Tout(e) élu(e) et agents.

FORMATEUR
Avocat - Me Thomas GOUARD

TARIF ADAPTE SELON LA TAILLE DE LA
COMMUNE (voir bulletin d'inscription)
+ 20€ / déjeuner
Nombre de participants limité à 15 personnes
par session.

LIEU
UNC 44 (Union Nationale des Combattants 44)
5, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

Actualiser ses connaissances sur le cadre
légal applicable (Focus sur la loi EGALIM et
la loi Climat et Résilience)

Sécuriser la passation de son marché :

Connaître l’offre sur son territoire à l’aide
du sourcing 

Définir ses besoins en intégrant les
objectifs de développement durables 

Allotir son marché pour faciliter l’accès
des producteurs locaux

Intégrer les caractéristiques
environnementales aux critères
d’attribution 

Sécuriser la mise en œuvre les obligations
environnementales en cours d’exécution.

FAVORISER LES CIRCUITS COURTS 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS DE 

RESTAURATION SCOLAIRE

MARDI 23 MAI 2023
 

FORMATION

OBJECTIFS

En partenariat
avec :
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Découvrir les missions de l’EPF de
Loire-Atlantique

Analyser les différentes procédures
juridiques d’acquisition foncière

Repérer quand faire appel à l’EPF de
Loire-Atlantique pour acquérir

LES FONDAMENTAUX DE LA
MAITRISE FONCIERE

DURÉE ET DATE

1/2 journée : 9h - 12h30 - lundi 5 juin

PUBLIC 

Tout(e) élu(e)

FORMATEURS

Jean-François BUCCO - Directeur EPFLA
Clément ZINK - responsable opérationnel EPFLA

TARIF 

LIEU

UNC 44 (Union Nationale des Combattants 44)
5, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

OBJECTIFS

En partenariat
avec :

LUNDI 5 JUIN 2023
 

FORMATION

Gratuit

1. L’EPF, outil foncier des collectivités

a. Les missions d’un EPF
(articles L321-1 et L324-1 du Code de
l’urbanisme)
b. L’EPF de Loire-Atlantique
(création, membre, gouvernance,
cartographie des bénéficiaires)
c. L’intervention de l’EPF de Loire-
Atlantique
(axes stratégiques et services proposés)
d. Les acquisitions en lieu et place d’une
collectivité
(saisine de l’EPF de Loire-Atlantique)

2. Les procédures d’acquisition foncière

a. L’acquisition amiable
(et la négociation par l’EPF pour le compte
d’une collectivité bénéficiaire)
b. Le droit de préemption urbain
(et la délégation du DPU à l’EPF)
c. L’expropriation
d. Les autres procédures juridiques
(acquisitions des biens sans maître,
présumés sans maître ou en état d’abandon
manifeste)

PROGRAMME DE FORMATION
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Un représentant de l'ADEME ou EDF ou
ANDIIS
Simon BLIN, chargé de mission
"développement durable" ANDES
Vincent SAULNIER, secrétaire général de
l'ANDES et VP en charge des Sports de la CC
du Pays de Château-Gontier

DURÉE ET DATE
1/2 journée : 9h - 12h30 - mardi 13 juin

PUBLIC 
Elus locaux : Maires, adjoints aux sports,
conseillers municipaux

FORMATEURS

TARIF UNIQUE ET PLACES DISPONIBLES
200 € (prix net / tva non applicable)
Nombre de participants limité à 15 personnes
par session.

LIEU
UNC 44
5 rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

MARDI 13 JUIN 2023
 

En partenariat avec :
LES ENJEUX

ENVIRONNEMENTAUX
DANS LA MISE EN PLACE DES

POLITIQUES SPORTIVES

CONTENU

Identifier l’impact des activités
sportives sur la consommation
énergétique et appréhender le plan de
sobriété annoncé par le gouvernement

Réaliser un état des lieux des
consommations des équipements
sportifs et identifier les points
d’amélioration 
Evaluer l’impact des événements
organisés
Instaurer des mesures de
sensibilisation

 Inclure la variable environnementale
dans les projets des collectivités 

Les obligations : éco-conditionnalité et
sobriété énergétique 
Comment intégrer les énergies
renouvelables dans un projet :
Exemple dans une collectivité 

Identifier les financements mobilisables 

Les enveloppes spécifiques : le rôle de
l’AnS 
L’importance des enveloppes globales :
des crédits complémentaires pour
financer mon projet (Intervenants EDF :
les Certificats d’économie d’énergies ;
ADEME/DGEC/DGCL : DETR / DSIL /
etc…)

Comment appréhender les enjeux de
réduction de consommation d'énergies pour
instaurer une politique sportive plus
sobre et respectueuse de
l'environnement ?

OBJECTIFS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Remise de la contribution "Sobriété
énergétique" de l'ANDES - 2022
Apports théoriques et support de
présentation
Témoignage(s) d'élu.e(s) - cas concret

 Remise du guide "Les nouvelles économies
du sport des collectivités locales - ANDES / EDF

FORMATION
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DURÉE ET DATE

1 journée - 9h/17h - mercredi 14 juin

PUBLIC 

Tout(e) élu(e)

INTERVENANTE

Lucette JAUNET

TARIF ADAPTE SELON LA TAILLE DE LA
COMMUNE (voir bulletin d'inscription)
Nombre de participants limité à 15 personnes par
session 
+ 20 € / déjeuner

LIEU

AMF 44
3, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

BILAN DE MI-MANDAT  :
COMMENT S'Y PRENDRE ?

MERCREDI 14 JUIN 2023
 

La réalisation d’un bilan à mi-parcours s’impose
comme un outil incontournable et stratégique
pour renforcer les effets de l’action municipale :
Quel bilan faites-vous de votre action collective ?
Quelles priorités pour cette fin de mandat et au-
delà ? Comment maintenir ou renforcer la
dynamique de l’équipe ? Sur quoi et comment
communiquer ? 

Cette formation vise avant tout, à vous aider à
porter regard distancié sur votre action. Elle
vous donnera des outils pour identifier les
points forts et les pistes d’amélioration pour
poursuivre de mandat dans de bonnes
conditions. Apports théoriques, échanges et
séquences de réflexion collectives nourriront
son contenu.

OBJECTIFS

FORMATION

Pourquoi évaluer ? Les freins et les leviers 
Des promesses électorales à l’action
publique
Les attentes des citoyens vis-à-vis de leurs
élus 

Une démarche en 4 étapes… à structurer
autour des engagements de campagne 
L’état des réalisations et les effets
produits
Développer une vision globale : atouts et
faiblesses 
Dynamique collective : bilan et
perspectives 

1. Bilan de mandat à mi-parcours : un
enjeu stratégique 

2. La démarche : comment s’y prendre ? 

La nécessité de s’adapter au contexte :
faire des contraintes des opportunités 
Hiérarchiser les priorités 
L’élaboration de la feuille de route
jusqu’en 2026…et après 

La valorisation des résultats : structurer
sa présentation, se centrer sur
l’essentiel 
Préparer et organiser une réunion
publique

3.Recadrer les priorités pour la fin du
mandat 

4. Communiquer sur son bilan 

CONTENU
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DURÉE ET DATE
1 journée : 9h - 17h - mardi 20 juin

PUBLIC 
Tout(e) élu(e)

FORMATEUR
Daniel RIVAL (IMPULSEUR), journaliste -
producteur radio et animateur
d'évènements depuis 1990

TARIF UNIQUE ET PLACES DISPONIBLES
Nombre de participants limité à 10
personnes
220 € / personne + 20 € / déjeuner

LIEU
UNC 44 
5, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

MEDIA TRAINING

MARDI 20 JUIN
 

CONTENU PEDAGOGIQUE

FORMATION

S'approprier un environnement médiatisé

Améliorer sa communication par des
techniques paraverbales

Préparer ses interventions

Mieux se connaitre pour mieux s'exprimer

Communiquer avec les autres

Garder le cap de l'interview

Gérer une situation de crise

Prendre la parole au micro, modifer sa posture
pour améliorer sa prise de parole, etc;

Respiration, gestuelle, rythme, ton, musicalité

Structurer son discours, écrire dans un langage
oral, travailler la mise en scène d'une
communication professionnelle, etc.

Ecouter et accepter sa voix, enrichir son matériel
vocal, s'adapter et improviser, etc.

Gérer son temps, mesurer l'impact de son
message, mobiliser les émotions pour développer
son charisme, etc.

Affirmer son propos face à la presse, gérer les
questions difficiles, résister à la pression, etc.

Définir les messages en fonction  des objectifs et
des parties prenantes, élaborer un question
/réponse, etc.
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DURÉE ET DATE
1 journée - 9h/17h - Mercredi 21 juin

PUBLIC 
Tout(e) élu(e) & agents

INTERVENANT
Hugues FOURAGE

TARIF ADAPTE SELON LA TAILLE DE LA
COMMUNE (voir bulletin d'inscription)
Nombre de participants limité à 15 personnes par
session 
+ 20 € / déjeuner

LIEU
AMF 44 
3, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

LES RELATIONS ENTRE LES
COLLECTIVITES ET LES GENS DU

VOYAGE

MERCREDI 21 JUIN 2023
 

OBJECTIFS

FORMATION

Identifier les problématiques
rencontrées
Connaître la législation
Gérer et accompagner les situations  

Compétence des EPCI
Loi Besson  schéma départemental
d’accueil
Distinction aire d’accueil et aire de grands
passages 

Le rôle du Maire 
Le rôle du préfet 
Le rôle des associations spécialisées 

Introduction 

I- L' accueil des gens du voyage 

II- Les occupations illicites
 

PROGRAMME
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Domiciliation 
Scolarisation 
Sociale
Communication 

III- Les enjeux d'accueil



Finances et Commande publique

Elaboration du Budget
M 57 - l'instruction budgétaire
Analyse financière
Gestion de la dette
Fonds européens
Les finances intercommunales
Prospective financière
Les marchés adaptés aux petites
communes
Mécenat et financement participatif
etc.

UNE OFFRE DE FORMATION
SUR MESURE (EN INTRA)

L'AMF 44 propose également une offre de prestations personnalisées dans vos locaux sur des thématiques que
vous choisissez. Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive de l'offre disponible.

Commune - EPCI - Gouvernance

Elections
Concertation et participation citoyenne
Fonctionnement des assemblées
Etat Civil
Le maire employeur
Les pouvoirs de police
Le statut de l'élu local
Optimiser la gouvernance municipale
Pilotage du projet communal
La gestion des cimetières
Les relations élu / administration
etc.

Efficacité personnelle

Prise de parole en public
Media training
Gestion en mode projet
Le bilan de mandat à mi-parcours
Animer efficacement une réunion
Gestion des situations difficiles
etc.

Vie locale

La commune et les associations
Valorisation et attribution des
subventions aux associations
Elaboration et conduite d'un projet
culturel
etc.

Enfance - jeunesse - action sociale

La relation commune école, entre temps,
entre temps scolaire et périscolaire
Gestion de la pause méridienne et de la
restauration collective
Fonctionnement d'un CCAS / CIAS
Favoriser les circuits courts dans les
marchés publics de restauration scolaire
etc.

Aménagement du territoire -
environnement

Les fondamentaux de l'urbanisme
Maitriser son foncier
Instruction des autorisations
d'urbanisme
Mettre en œuvre la transition écologique
sur son territoire
Une fresque du Climat 
etc.

Pour une demande personnalisée, contactez l’AMF44 au 02.40.35.22.88 ou par mail  à
l'adresse suivante : contact@maires44.fr.

23



Se former en tant qu'élu : comment ça marche ?
La loi reconnait aux élus des conseils municipaux et des EPCI le droit à la formation adaptée à leurs
fonctions, obligatoire pour les élus ayant reçu délégation, dans l'année qui suit leurs élections.
Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le Conseil délibère sur l'exercice du droit à la formation des
élus municipaux. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Seules les formations délivrées par un organisme agréé par le Ministère de l'Intérieur peuvent être
imputées sur le budget formation.
Quels droits ?
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures, les élus ayant la qualité de salarié
ont droit à un congé de formation de 18 jours par élu pour la durée du mandat et ce quel que soit
le nombre de mandats qu'ils détiennent. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Inscription des dépenses de formation dans le budget
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales. Le montant
des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction qui
peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, ni excéder 20% de ce même montant. Les
crédits non consommés seront affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. 
Elu(es) salarié(e)s 
Les pertes éventuelles de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par
la présente section sont compensées par la commune dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du
mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure
 

Validation
L’inscription est obligatoire. Après réception du bulletin d’inscription à l'AMF44, la collectivité reçoit une
convention de formation. Elle s’engage à retourner la convention signée à l’AMF44. La convention engage
les deux parties sur la mise en place de l’action de formation.
Les demandes d’inscription des participants sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée et dans la limite
des places disponibles.
Report ou annulation 
L’AMF44 se réserve le droit d’annuler ou reporter une formation si le nombre de participants est
insuffisant ou si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. 
Une annulation totale ou partielle de l’inscription par le stagiaire doit être signifiée à l’AMF44 par courriel.
Lorsque cette annulation n’est pas justifiée (certificat médical …) ou intervient moins de 48 h avant la
formation, l’AMF44 se réserve le droit de facturer la totalité de la prestation.
En cas de financement par le DIF, toute absence du stagiaire, quel qu’en soit le motif, fera l’objet d’une
facturation à la collectivité, la Caisse des Dépôts et Consignations ne prenant pas en charge les jours non
effectués. 
Documents
Au terme de la prestation, une attestation de stage sera délivrée pour chaque stagiaire ayant effectué
l’intégralité de la formation, telle que prévue dans la convention.
COVID
Les formations se tiendront dans le respect des règles sanitaires en vigueur au moment de l’organisation
de chacune des formations.

S'inscrire : les modalités d'inscription.

MODALITES D'INSCRIPTION
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www.maires44.fr
02 40 35 22 88

contact@maires44.fr

Notre équipe administrative se tient à votre service

Laurent GUYOT
Secrétaire Général

laurent.guyot@maires44.fr

Magalie POIRIER
Juriste

service.juridique@maires44.fr

Marie-Isabelle CAILLON
Référente formation 

secretariat@maires44.fr

Les frais de formation facturés par l’Association comprennent les coûts pédagogiques, auxquels
s’ajoutent les frais de restauration. Ils peuvent être pris en charge par la collectivité ou réglés à titre
personnel par l’élu concerné, en totalité ou uniquement pour le déjeuner. 
Dans le cas d’une prise en charge sur les crédits budgétaires de formation, une convention est établie par
l'AMF44 et adressée à la commune. Le règlement s’effectue une fois la formation passée, via le site
Chorus Pro (à l'exception des repas pris à titre personnel).

Une offre de formation à la demande et
personnalisable aux élus
Toutes les formations du programme peuvent être organisées en interne au sein de la collectivité et
adaptées dans leur organisation, leur durée et/ou leur contenu, afin de répondre à des besoins
spécifiques de formation des élus de cette collectivité.

Pour une demande personnalisée, contactez l’AMF44 au 02.40.35.22.88 ou par mail  à l'adresse
suivante : contact@maires44.fr.

 Prise en charge des frais de formation par la collectivité

Les élus bénéficient d’un DIFE (droit individuel à la formation élus) renouvelé à hauteur
de 400 euros par an, cumulable sur toute la durée du mandat, dans la limite de 700
euros et financé par une cotisation obligatoire.
Les formations éligibles au titre du DIF sont celles relatives à l’exercice du mandat,
dispensées par un organisme de formation agréé par le ministère de l’intérieur ainsi
que celles sans lien avec l’exercice du mandat, notamment pour acquérir des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. La Caisse
des Dépôts et Consignations assure la gestion administrative, technique et financière
du fonds spécialement créé pour le financement du DIF. 
Pour toutes inscriptions au titre du DIFE, merci de vous rendre sur la plateforme
moncompteformation.gouv.fr, onglet « Mon compte élu».
ATTENTION : pour mobiliser le DIFE, il faut prévoir un délai d'inscription au
minimum 11 jours ouvrés avant le jour de la formation. Cette inscription est
soumise à une identification renforcée via "France Connect +".

Des formations éligibles au DIFE
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