
  
 

Tous Politiques ! vous propose toute l’année des formations entièrement dispensées en ligne, dédiées aux 

enjeux de la gestion locale. Animées par des experts des politiques locales, les participants abordent les 

différentes thématiques de façon concrète et ciblée afin de mettre rapidement en pratique leurs acquis 

pédagogiques.  

• Comprendre les enjeux, les grands principes et les défis des sujets traités à l’échelle locale, 

• Acquérir les bases techniques, règlementaires et juridiques des sujets traités,

• Faire le point sur les acteurs, les dispositifs et les ressources existantes et à mobiliser. 

Finances locales Date 1 

Fonds européens : identifier et mobiliser les opportunités de financement 22-janv-22 

Fondamentaux des finances locales  26-fév-22 

Commande publique : fondamentaux et récentes évolutions législatives 13-avril-22 

Intégrer les achats publics responsables, durables et locaux dans les marchés publics 15-juin-22 

Construire et défendre un budget en tant qu'élu majoritaire 28-sept-22 

Elaborer un plan pluriannuel d'investissement et de financement 29-oct-22 

Analyser et critiquer un budget en tant qu'élu d'opposition 12-nov-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elu local, gestion de la collectivité et écosystème territorial Date 1 

Rôle et statut de l’élu local 15-janv-22 

Statut, rôle et posture de l’élu d’opposition  29-janv-22 

Répartition des compétences : comprendre le millefeuille territorial  05-fév-22 

Responsabilité pénale des élus locaux 16-mars-22 

Optimiser les relations entre les élus et les cadres territoriaux 16-juill-22 

PACK VISIOS ELUS TOUS POLITIQUES ! PROGRAMME 2022 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démocratie locale et participation citoyenne Date 1 

Impulser une dynamique participative sur son territoire : bonnes pratiques et 
leviers 

18-mai-22 

Construire et animer un atelier participatif : outils et bonnes pratiques 09-juill-22 

Jeunesse, sport, culture Date 1 

Redynamiser l’activité culturelle sur son territoire en sortie de Covid-19 19-fév-22 

JO 2024 : faire de cet évènement une opportunité pour son territoire 27-avril-22 

Restaurer et valoriser le patrimoine public de sa collectivité 14-mai-22 

Faire du sport un levier puissant de cohésion et d’inclusion sur son territoire 24-sept-22 

Développer des parcours "sport-santé" : enjeux et leviers pour les élus locaux 14-déc-22 

Transition écologique et environnement Date 1 

Restauration scolaire : développer une alimentation saine, durable et accessible à 
tous à l'heure de la loi Egalim  

26-janv-22 

Penser la rénovation énergétique et thermique du bâti sur son territoire 09-fév-22 

Déployer une politique cyclable pour renforcer l'attractivité de son territoire  12-mars-22 

Objectif "zéro artificialisation des sols" : enjeux et leviers pour les territoires 06-avril-22 

Engager et accompagner la transition touristique durable sur son territoire 04-mai-22 

Réduire les déchets et valoriser les biodéchets sur son territoire 02-nov-22 

Encourager la préservation des milieux naturels et des espèces animales 07-déc-22 

Action sociale, santé et solidarités Date 1 

Lutter contre les déserts médicaux  26-mars-22 

Encourager la solidarité intergénérationnelle 22-juin-22 

Handicap et inclusion : quels leviers pour mieux accompagner les personnes en 

situation de handicap ? 
05-oct-22 

Lutter contre la maltraitance infantile sur son territoire  26-nov-22 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaque formation de 2 heures est dispensée en ligne via ZOOM. Un mail de rappel est adressé à chaque 

participant avec le lien de connexion quelques jours avant la formation.  

Les participants ne peuvent pas assister à une formation ? Toutes les formations sont enregistrées et 

disponibles en rediffusion à tout moment en accès illimité.  

 

 

  

Développement économique, développement du territoire et 
aménagement 

Date 1 

Déployer une stratégie locale du commerce sur le long terme post Covid-19 05-mars-22 

Déployer une démarche de marketing territorial et rendre son territoire attractif 01-juin-22 

Lutte contre le chômage de longue durée : construire une stratégie territoriale de 
réinsertion par l'activité 

02-juill-22 

Favoriser l'accès des services à la population en milieu rural 07-sept-22 

Les fondamentaux du droit de l'urbanisme  12-oct-22 

Développer son territoire avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire et de 
l’innovation sociale 

03-déc-22 

Déployer une vision progressiste pour mon territoire et penser les 
transitions 

Date 1 

Déployer des stratégies de coopération : créer les conditions du dialogue sur son 
territoire en période post Covid-19 

02-avril-22 

Laïcité : l'application de la loi de 1905 dans le cadre du mandat local 17-sept-22 

Impulser et mettre en place une démarche d'égalité sur mon territoire 22-oct-22 

Identifier et s’appuyer sur les acteurs locaux pour créer un nouveau vivre ensemble 19-nov-22 

https://app.miniextensions.com/form/oHqdZU3w4SDRyczj5sI8?prefill_Programme=PackVisiosElus&prefill_Traitement+Demande=Non+trait%C3%A9


  
 

Le Pack Visios Elus de Tous Politiques ! est finançable via le DFEL (Droit à la Formation des Elus Locaux). Il s’agit du 

budget voté et provisionné chaque année par la collectivité (commune, EPCI, département ou région) pour la 

formation de ses élus (Plus d'informations ici). 

Le Pack Visios Elus Individuel 

Tous Politiques ! propose un abonnement forfaitaire pour l’année 2022 (de janvier à décembre) permettant d’accéder 

au programme annuel de formations en ligne, à hauteur de 400€HT. Si vous ne souhaitez pas faire financer le Pack 

par le DFEL, vous pouvez l’autofinancer à hauteur de 200€HT.  

Le Pack Visios Elus Collectif 

Tous Politiques ! propose un abonnement forfaitaire pour l’année 2022 (de janvier à décembre) - dégressif selon la 

taille de la collectivité - permettant à l’ensemble des élus (inscrits auprès de Tous Politiques !) d’accéder au 

programme annuel de formations en ligne : 

 

 

 

 

 

Taille de la collectivité  Forfait €HT Forfait €TTC 

DFEL communes < 1 000 habitants 800€ 960€ 

DFEL communes 1 000 à 10 000 habitants 1 800€ 2 160€ 

DFEL communes 10 000 à 90 000 habitants 2 800€ 3 360€ 

DFEL communes > 90 000 habitants 4 800€ 5760€ 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/institutions/le-droit-la-formation-des-elus#:~:text=Le%20montant%20total%20des%20d%C3%A9penses,des%20collectivit%C3%A9s%2C%20une%20d%C3%A9pense%20obligatoire
https://app.miniextensions.com/form/oHqdZU3w4SDRyczj5sI8?prefill_Programme=PackVisiosElus&prefill_Traitement+Demande=Non+trait%C3%A9

