
CYCLE Intitulé Modalités Objectifs pédagogiques Intervenant Dates Lieux

Conduire des réunions efficaces
2 sessions de 2 

jours

Savoir préparer efficacement une réunion et maîtriser son 

déroulement.

Connaître les différentes techniques d’animation.

Apprendre à s’adapter en fonction des situations. 

Identifier les impacts de la distance sur l’animation de la réunion

Isabelle ERAY, 

Consultante, Formatrice et Coach 

certifiée en efficacité professionnelle et 

management, Toulouse. 

G1 : Vendredi 5 et  

vendredi 12 mars

G2 : Vendredi 8 et 

vendredi 15 octobre  

A déterminer

La conduite de projet
2 sessions de 2 

jours

Identifier les spécificités de la notion de projet dans les collectivités 

territoriales. 

Appréhender les principes et les concepts fondamentaux de la 

conduite de projet. 

Intégrer les méthodes et outils de la conception, planification, et 

conduite d’un projet.

Francis TOLMER,

 Consultant formateur en management 

de projet, Conservatoire National des 

Arts et Métiers (CNAM). 

G1 : Jeudi 27  mai et 

jeudi 3 juin

G2 : Mercredi 17 

novembre et mardi 

23 novembre  

A déterminer

Démocratie 

Module 1 : La démocratie 

participative au service de l'action 

publique locale : enjeux, principes, 

postures, éventail des dispositifs de 

concertation

1 session 1 

journée

Appréhender les enjeux, les concepts de la démocratie participative et 

identifier les parties prenantes.

Travailler les rôles et postures de l’élu dans la démocratie 

participative. 

Connaître les dispositifs et la réglementation permettant de mettre en 

œuvre la démocratie participative à l'échelon local.

Pascal JARRY, 

Directeur 

Emmanuelle GUILLARD et Guillaume 

CARAYRE, 

Chefs de projet

Mission Démocratie Participative - 

Egalité Femmes-Hommes au Conseil 

départemental de la Haute Garonne. 

Jeudi 11 mars A déterminer

Démocratie 

Module 2 : La démocratie 

participative au service de l'action 

publique locale : Conception, 

mobilisation, mise en œuvre, 

évaluation

1 session 1 

journée

Acquérir des repères structurants afin de disposer d’outils et de 

méthodes concrètes pour impliquer les citoyens dans la vie de sa 

collectivité, les associer à la décision publique locale et mettre en 

place des démarches participatives utiles aux politiques publiques 

locales. 

Engager un travail sur la posture de l’élu dans les processus de 

démocratie participative

Découvrir et concevoir une stratégie de concertation et les modalités 

de mise en pratique

Conduire et évaluer un processus de concertation

Pascal JARRY, 

Directeur 

Emmanuelle GUILLARD et Guillaume 

CARAYRE, 

Chefs de projet

Mission Démocratie Participative - 

Egalité Femmes-Hommes au Conseil 

départemental de la Haute Garonne. 

Mardi 4 mai A déterminer

Démocratie 

Module 3 : La démocratie 

participative au service de l'action 

publique locale : animer une réunion 

publique ou un espace de démocratie 

participative 

2 sessions 1 

journée

Appréhender le rôle de l’animateur d’une réunion publique ou d’un 

espace de démocratie participative

Acquérir ou développer des techniques d’animation de réunions 

publiques et d’espaces de démocratie participative

Pascal JARRY, 

Directeur 

Emmanuelle GUILLARD et Guillaume 

CARAYRE, 

Chefs de projet

Mission Démocratie Participative - 

Egalité Femmes-Hommes au Conseil 

départemental de la Haute Garonne. 

Mercredi 14 avril 

Jeudi 14 octobre

A déterminer
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PLAN FORMATION DES ELUS 

2021 

Intégrer l’égalité femmes-hommes 

dans les politiques publiques 

municipales et intercommunales : 

Enjeux et méthodes   

3 sessions 1 

journée

Appréhender les manifestations des inégalités entre les femmes et les 

hommes, ses concepts et le cadre légal qui s’applique aux collectivités 

territoriales.

Connaître les moyens et les méthodes pour la mise en œuvre de 

politiques publiques favorisant l’égalité femmes- hommes (social, 

jeunesses, éducation, finances, culture, sport, urbanisme, RH...)

Marie Laure Moufil,

 cheffe de projet égalité femmes 

hommes. 

Pascal Jarry directeur de mission 

démocratie participative /égalité femmes 

hommes conseil départemental de la 

Haute Garonne. 

Jeudi 25 mars

Jeudi 6 mai

Jeudi 4 novembre

A déterminer

Vie associative : optimiser les 

relations élus/associations
2 sessions 1 jour

Permettre aux élus de connaître leur rôle et obligations en matière de 

politique de soutien à la vie associative (conventionnement, statuts, 

évaluation). Connaître les outils permettant d'optimiser les 

subventions aux associations (critères, taux, règlements).

Karine GARCIN-ESCOBAR, Directrice 

Générale Adjointe des Services, Ville de 

La Grande Motte.

Vendredi 28 mai

Mardi 14 septembre              

A déterminer
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PLAN FORMATION DES ELUS 

2021 

Les dispositions de la loi de finances 

2021 décryptées
2 sessions 0,5 jour

Appréhender l’impact de la loi de finances 2021 et ses conséquences 

pour les collectivités locales dans le cadre de la préparation des 

budgets locaux (calendrier, mesures liées aux dotations de l'Etat, 

mesures fiscales).

Présenter une analyse approfondie et documentée des différentes 

dispositions intéressant les collectivités locales afin de communiquer 

toutes les clés nécessaires à vos décisions de demain.

Coralie QUINTIN, Consultante en fiscalité 

locale, Cabinet Finindev.

G1 :  Jeudi 28 janvier 

matin

G2 : Jeudi 28 janvier 

Après-midi    

A déterminer

La préparation et le montage du 

budget de la collectivité
2 sessions 1 jour

Connaître les principes budgétaires et maîtriser les étapes de 

l’élaboration du budget. S’exercer à un cas pratique relatif au montage 

d’un budget.

Martine MOULS, Consultante en finances 

locales, Société Conseil Territorial 

(Aveyron).

Mardi 23 mars

Mercredi 24 mars 

A déterminer

Développer une politique de Mécénat
1 session de 1 

jour

Repérer les enjeux pour mettre en œuvre une politique de mécénat 

sur son territoire et définir un plan d’action

Disposer d’outils et définir une feuille de route pour pouvoir lancer 

son projet.

Muriel VILLAIN, 

Experte en accompagnement de projet 

de crowdfunding (cabinet FRI TEAM à 

Marseille), Présidente de Provence 

Booster (plateforme régionale de 

financement participatif).

Vendredi  26 

novembre 
A déterminer
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PLAN FORMATION DES ELUS 

2021 

La gestion du temps de travail
1 session 1 

journée

Connaître la réglementation relative au temps de travail des agents de 

la fonction publique territoriale.

Laure DOBIGNY, 

Directrice adjointe et Manuel RECIO,

 Responsable du pôle accompagnement 

statutaire et expertise juridique au 

centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Haute-Garonne.

Mercredi 31 mars A déterminer

Rôle et obligations des employeurs 

publics en matière de sécurité et de 

protection de la santé des agents 

placés sous leur autorité.

2 sessions 1 

journée

Connaître le dispositif légal et les obligations de l’autorité territoriale 

en matière de protection de la santé ainsi que de prévention des 

risques professionnels.

Docteur Jean-Philippe CALMEL, 

Responsable du Pôle Travail et Santé et 

Gwenaëlle PERCHE Responsable des 

services prévention des risques 

professionnels et accompagnement aux 

CHSCT au Centre de Gestion de la Haute-

Garonne.

Jeudi 23 septembre

Vendredi 5 

novembre

A déterminer
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Comprendre l'intercommunalité et 

ses relations avec les communes 

membres

2 sessions 1 

journée

Connaître les formes de coopération intercommunale, l’organisation 

et le fonctionnement d’une intercommunalité et comprendre les 

relations entre intercommunalité et communes membres.

Appréhender le positionnement de l’élu communautaire. 

Louis DEMANGE, 

Conseiller financier 

 Sébastien VENZAL, 

Conseiller juridique à Haute Garonne 

Ingénierie /ATD. 

Mardi 8 juin

Jeudi 17 juin

A déterminer
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PLAN FORMATION DES ELUS 

2021 

Les pouvoirs de police du maire et les 

acteurs de la sécurité

3 sessions 1 

journée

Connaître le cadre légal, l'étendue et les limites de l'exercice du 

pouvoir de police du maire et les moyens d'intervention dont il 

dispose en ce domaine. Présenter l’action du tribunal et de la 

gendarmerie en Haute-Garonne.

Jean-Christophe QUINTAL, Directeur de 

la sécurité de la prévention et de la 

tranquillité publique à Villeneuve sur Lot.

Caroline AUZEVILLE, Lieutenant Colonelle

Xavier WARGNIER, Colonel 

Groupement de gendarmerie de la Haute-

Garonne.

Vendredi 12 février

Vendredi 9 avril

Vendredi 19 

novembre

A déterminer

Maintenir opérationnel son PCS
2 sessions 1 

journée

Permettre aux élus d’anticiper et prévenir efficacement une gestion 

de crise et maintenir en conditions opérationnelles le Plan Communal 

de Sauvegarde (PCS).

Connaître les obligations d'information du public en matière de 

risques majeurs. 

Produire et faire bon usage des documents d'information relatifs au 

risque afin d'informer la population sur les conduites à tenir (DICRIM).

Freddy VINET, 

Co-directeur du master Gestion des 

catastrophes et des risques naturels à 

l’université Montpellier III.

Geneviève HUC, 

Chef du service interministériel régional 

des affaires civiles, économiques de 

défense et de protection civile, 

Préfecture de la Haute-Garonne, 

Un représentant du SDIS 31.

Jeudi 4 mars

Mardi 16 septembre

A déterminer

Le SCOT
2 sessions de 1 

jour

Appréhender l’impact du schéma de cohérence territoriale (SCOT), 

document d’organisation de l’espace au niveau intercommunal, sur les 

documents de planification communaux que sont les cartes 

communales et plans locaux d’urbanisme (PLU).

Virginie SANFOURCHE  Frédéric ALENDA,

 Chargés d’études en planification 

urbaine à Haute Garonne 

Ingénierie/ATD.

Jeudi 11 février

Vendredi 17 

septembre

A déterminer

PLU-PLUi
2 sessions de 1 

jour

Comprendre l’impact des évolutions législatives et règlementaires 

récentes (lois Grenelle, ALUR et ELAN) sur les procédures 

d’élaboration et d’évolution du plan local d’urbanisme (PLU) et son 

contenu.

Fabienne GUERRA 

 Pierre OYHANART, 

Chargés d’études en planification 

urbaine à Haute Garonne 

Ingénierie/ATD.

Jeudi 8 avril

Vendredi 24 

septembre

A déterminer
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CYCLE Intitulé Modalités Objectifs pédagogiques Intervenant Dates Lieux

PLAN FORMATION DES ELUS 

2021 

Financement de l'urbanisme
2 sessions 1 

journée

Connaître les contributions d'urbanisme qui permettent le 

financement des équipements publics.

Mesurer les risques financiers encourus par ces techniques de 

financement.

Choisir l’outil adapté en fonction des situations.

Mathilde LEAU, 

Laurence VALETTE, 

Chargées d’études en urbanisme 

 Jean-Pierre CESCHIN, Chef du service 

urbanisme à Haute Garonne 

Ingénierie/ATD.

Vendredi 16 avril 

Jeudi 7 octobre

A déterminer

Les autorisations du droit du sol
1 session 1 

journée

Connaitre les différentes autorisations d’occupation des sols et les 

procédures mises en œuvre pour leur instruction.

Appréhender l’ensemble de la procédure liée à l’achèvement des 

travaux et ses conséquences juridiques

Marine TERRACOL 

 Jérôme GACHET,

 Chargés d’études urbanisme 

règlementaire, Service Urbanisme à 

Haute Garonne Ingénierie/ATD. 

Jeudi 20 mai A déterminer

Action foncière et aménagement 1 session d'1 jour
Connaitre les outils de maitrise foncière à la disposition des 

collectivités.

Laurence VALETTE, 

Chargée d’étude et Jean-Pierre CESCHIN, 

Chef du service Urbanisme de Haute 

Garonne Ingénierie/ATD.

Jeudi 18 novembre A déterminer

S'initier à la commande publique : 

entre fondamentaux juridiques et 

stratégie d'achat public

1 session 1 

journée

Maîtriser les notions essentielles relatives aux marchés publics : 

définition et principes généraux, procédures et seuils de mise en 

concurrence. 

Comprendre le rôle de l’élu dans la stratégie d’achat public de la 

collectivité. 

David DEIBNER, Directeur de la 

Commande publique de la Ville de 

Narbonne et chargé d'enseignement 

vacataire à l'Université de Perpignan Via 

Domitia et à l’Université Capitole 1 de 

Toulouse

Mardi 18 mai

Mercredi 19 mai  

A déterminer

Commande publique : réduire les 

coûts et acheter durable

1 session 1 

journée

Permettre aux élus d’intégrer les notions de développement durable 

dans les achats publics et d'en mesurer les aspects économiques.

Hélène PIERSON, Consultante et 

Formatrice en achats publics, Société de 

conseil et de formation « Action Achat », 

Toulouse. 

Vendredi 1er octobre A déterminer
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PLAN FORMATION DES ELUS 

2021 

Comment redynamiser son centre-

bourg ? L'exemple du dispositif 

d'accompagnement départemental 

Cœur de Vie

2 sessions 1 

journée

Saisir l’ensemble des enjeux relatifs à la redynamisation des centres-

bourgs.

Maîtriser les outils financiers et techniques à disposition des 

communes permettant aux élus de monter un projet transversal 

pluriannuel favorisant l’attractivité de leur territoire.

Julie FELDMAN,

Guillaume GREGOIRE 

Chargés de projet

 Direction adjointe Ingénierie et 

Expérimentation territoriales au sein de 

HGI-ATD

Mardi 12 octobre

Mardi 16 novembre 

A déterminer

Créer et faire vivre un tiers lieu : dans 

quel domaine ? Quels enjeux ? Quels 

risques ? 

2 sessions 1 

journée

Permettre aux élus de définir ce que recouvre la notion de tiers lieux,  

dans quels domaines il est possible d’en créer.

 Identifier les enjeux de la création et de la pérennisation d’un tiers 

lieu pour le territoire. 

Romain CUJIVES, Responsable de 

l’innovation et de la prospective au sein 

de Haute-Garonne développement

 Mardi 16 mars

Mardi 21 septembre

A déterminer

L' ESS (Economie Sociale et Solidaire) : 

contribuer au développement du 

territoire

2 sessions 1 

journée

Appréhender la définition de l’Economie Sociale et Solidaire et 

l’Innovation Sociale 

Enjeux  en termes de développement territorial, économique, social, 

environnemental 

 Les acteurs de l’accompagnement de projets ESS 

  Les financements possibles des projets 

Emilie MASSELOT 

Chargée de mission ESS au Conseil 

départemental Haute-Garonne

Mardi 1er juin

Jeudi 25 novembre 

A déterminer

Manger  local et bio en restauration 

collective

2 sessions 1 

journée

Appréhender les enjeux liés à l'introduction de produits bio et locaux 

dans la restauration collective.

Utiliser  les bonnes pratiques pour allier qualité et maîtrise du budget 

de la collectivité. 

Identifier les outils du code des marchés publics pour favoriser un 

approvisionnement local.

Connaître les outils de politique publique en faveur du 

développement des filières biologiques et de l’ancrage territorial.

Delphine DUCOEURJOLY, Ingénieur 

conseil et Consultante spécialisée dans 

les circuits alimentaires de proximité.

Eloise GANDINI-MILETTO, Direction de 

l'Agro-Ecologie - Agriculture 

au Conseil Départemental Haute-

Garonne

Mardi 30 novembre

Mercredi 1er 

décembre

A déterminer

Utiliser la plateforme d'appui aux 

territoires

6 sessions de 

2h00 

Découvrir la plateforme d’appuis aux territoires, plateforme 

d’ingénierie territoriale départementale du Conseil départemental de 

la Haute-Garonne, son offre de services à destination des communes, 

intercommunalités et PETR et ses modalités d’utilisation pour les 

maires, présidents d’EPCI et équipes municipales.

Karine VIRENQUE

Jeudi 4 février 

Mercredi 3 mars

A déterminer
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 L'analyse des besoins sociaux d'un 

territoire
2 sessions 1 

journée

Disposer d’un outil méthodologique pour diagnostiquer les besoins 

sociaux de la population et ainsi proposer une offre de service 

adaptée.

Sophie SARAMITO, Consultante en action 

sociale  

Thierry BEGES, Coordonnateur de 

l’observatoire social au Conseil 

Départemental de la Haute Garonne. 

Jeudi 18 mars

Vendredi 19 mars 

A déterminer
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Les relations entre la commune et 

l'école

2 sessions 1 

journée

Comprendre les obligations des collectivités locales en matière 

scolaire et connaitre le rôle et la place de l’élu dans un environnement 

multi-acteurs.

François MERCIER, Inspecteur retraité de 

l’éducation nationale 

 Valérie TESSIER,

 Juriste au service juridique, HGI-ATD. 

Mardi 12 avril

Jeudi 15 avril

A déterminer

Les implications du règlement général 

sur la protection des données (RGPD)

            Conférence

4 sessions 1/2 

journée

Comprendre les obligations posées par le RGPD et appréhender les 

enjeux et risques liés à la protection des données ainsi que ses impacts 

dans les missions et activités. Être sensibilisé sur les actions à mettre 

en œuvre pour engager une démarche de conformité.

Florence CELEN,

 Déléguée à la protection des données, 

Eléonore PASCAL, Conseillère en 

protection des données HGI-ATD.

Mardi 30 mars

 Jeudi 1er avril

Mardi 28 septembre

Jeudi 30 septembre

A déterminer

Les enjeux de l'open data pour le 

territoire

2 sessions 1 

journée

Sensibiliser les élus à l'intérêt d'inscrire leur collectivité dans la 

démarche Open Data.

Leur permettre d'appréhender en quoi l'ouverture des données 

publiques est un gage de lisibilité, un facteur d'innovation de l'action 

publique locale et une source d'amélioration des services rendus sur 

leur territoire.  

Présentation de l'Open Data du CD31.

Armelle GILLIARD (co-animatrice de la 

démarche OpenDataLocale menée par 

l’association Opendata France pour 

EtaLab/SGMAP).

Thierry MARTIN, Direction Générale 

Adjointe Ressources Financières et 

numériques du Conseil Départemental 

de Haute-Garonne.

Témoignage : Pierre LATTARD, Vice-

président chargé de la Transition 

numérique du Réseau 31.

Mercredi 26 mai

Mardi 5 octobre
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