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Tous Politiques ! L’institut des progressistes

Tous Politiques ! c’est l’institut de l’engagement, 
l’engagement de celles et ceux qui croient 
en une certaine vision des territoires, de la 
politique, de la démocratie et en une certaine 
méthode, celle du terrain, de l’expérimentation 
et du dépassement des clivages.

Depuis 2018, Tous Politiques ! accompagne 
ainsi des citoyens, des militants et des élus 
progressistes qui s’engagent, parfois pour la 
première fois. 

L’objectif est de mettre à disposition des outils 
pour comprendre les institutions, les mandats, 
pour rendre possible le débat mais aussi de 
créer des réseaux, de valoriser les expériences 
et les initiatives locales qui font vivre le projet 
progressiste sur les territoires. 

Quel que soit son niveau de connaissance,  
sa formation, son âge, sa situation familiale, 
qu’on soit un homme ou une femme, chacun 
et chacune doit être libre de franchir le pas et 
d’être soutenu et accompagné !

Bérangère Abba, Secrétaire d’Etat à la Biodiversité  
et Présidente de Tous Politiques !

L’institut
de l’engagement 
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Technicité du mandat local, 
construction de l’équipe et du 
projet municipal, déploiement des 
politiques publiques au service 
du territoire et des citoyens ou 
encore travail de la visibilité, de 
la posture et du discours de l’élu : 
nos 8 formats dédiés aux élus vous 
accompagnent dans votre mandat !

Nos formats
à destination
des élus locaux

Notre format dédié à la 
communication, en visio ou 
près de chez vous, en petits 
groupes, pour travailler le 
discours, la prise de parole, 
les relations avec la presse 
et la présence sur les 
réseaux sociaux.

Le Studio TP !2.
Un abonnement annuel 
pour accéder tous les mois, 
et en re-visionnage illimité,  
à des visio-conférences 
animées par des experts et 
dédiées au mandat local. 
Disponible en individuel ou 
pour tout votre groupe au 
sein de votre collectivité.

Le pack visio élus1.

Pour monter en 
compétences et échanger 
sur des thématiques 
essentielles du mandat 
local (finances locales, 
solidarités, aménagement 
et urbanisme, emploi, 
transition écologique...) 
avec les élus de votre 
territoire.

Les journées 
en région3.

Des promotions régionales 
et une grande rencontre 
nationale annuelle pour 
s’approprier le rôle d’élu de 
la minorité, construire son 
réseau, trouver de l’entraide 
et incarner une opposition 
constructive et éclairée  
en local.

Les Promos 
d’Opposition4.



Tous Politiques ! L’institut des progressistes

Pour se former avec son 
équipe municipale ou les élus 
de son territoire, chez soi  
et accompagner les enjeux  
et les projets prioritaires de  
sa commune ou de  
son bassin de vie.

7.

Transition écologique, 
solidarités, fracture territoriale 
et développement, égalité 
entre les femmes et les 
hommes, laïcité ou encore 
Europe : pour développer  
son projet et devenir un  
porte-voix du progressisme  
sur son territoire.

Les Parcours 
progressistes 8.

Inscrivez-vous à un de ces 
formats directement sur notre 
site, depuis la plateforme  
Mon Compte Formation  
ou en adressant votre demande 
à l’adresse
 
contact@touspolitiques.fr !

Financer  
ma formation ? 

Tous Politiques ! est agréé par 
le ministère de l’Intérieur pour 
la formation des élus locaux, 
ainsi toutes nos formations - à 
l’exception de celles portant 
sur des sujets électoraux - sont 
finançables et entièrement 
prises en charge via le DIFE 
(droit individuel à la formation) 
ou le DFEL (droit à la formation 
des élus locaux)

€

Tous Politiques ! L’institut des progressistes

Le format 
sur-mesure

Dix promotions thématiques 
dédiées aux grandes 
délégations municipales et 
rassemblées dans une grande 
rencontre annuelle pour se 
saisir au mieux des outils et 
des politiques publiques au 
service de votre mission locale 
et consolider votre réseau.

Les Promos 
Thématiques5.

Une journée annuelle et 
des outils pour se saisir 
du mandat et du rôle de 
conseiller régional ou 
départemental, ainsi que 
pour renforcer le réseau 
progressiste des exécutifs 
locaux à l’échelle nationale.

La journée des 
Conseillers Régionaux 
et des Conseillers 
Départementaux

6.

mailto:contact%40touspolitiques.fr?subject=
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Nos formats
à destination des 
élus nationaux 
et de leurs 
collaborateurs

L’institut vous accompagne dans un 
format 100% sur-mesure, construit 
avec vous et pour vous, au plus près  
de vos besoins.

Tous Politiques ! organise pour  
vous des formations en petits groupes 
dédiés à votre rôle et à votre fonction !

Élus  
nationaux

Collaborateurs

Pour en savoir plus et s’inscrire, 
envoyez un mail à l’adresse : 
 
contact@touspolitiques.fr !

mailto:contact%40touspolitiques.fr?subject=
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S’engager en politique :  
oser se lancer ?

Mardi 7 décembre 2021

Fake news et théories du complot : 
les outils pour identifier et désamorcer

Mardi 4 janvier 2022

Participation citoyenne :  
entre abstention et nouvelles formes 
d’engagement politique

Mardi 1 février 2022

Les modèles de laïcité  
en France et en Europe

Mardi 1 mars 2022

Le modèle électoral  
de la Vème République

Mardi 5 avril 2022

Femmes et politique  
sous la Vème République

Mardi 3 mai 2022

Le rôle de l’Europe  
dans mon quotidien

Mardi 7 juin 2022

Histoire des partis politiques
Mardi 5 juillet 2022

Le dérèglement climatique,  
c’est quoi au juste ?

Mardi 6 septembre 2022

Similitudes et différences :  
comparaison des modèles démocratiques 
français et américain

Mardi 4 octobre 2022

Nos formats
destinés aux 

citoyennes  
et citoyens

Tous les premiers mardis du mois, 
Tous Politiques ! vous donne  
rendez-vous en ligne pour une 
formation et un échange avec 
un expert durant 1h30 sur une 
thématique liée à la société  
et aux institutions politiques.  
Un format gratuit et ouvert  
à toutes et à tous !

Programme du format citoyen et lien d’inscription : ici

Tous Politiques ! L’institut des progressistes

https://touspolitiques.fr/se-former/citoyen/
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Nos
thématiques

Communication  
et leadership

Stratégie de communication
Eloquence, posture et prise de parole
Presse, réseaux sociaux et médias

Culture  
politique

Compréhension des institutions
Histoire des partis politiques
Modèles de démocratie

Mandat  
local

Ecosystème et gouvernance territoriale
Management d’équipe
Rôle et responsabilités de l’élu
Déontologie

Politique  
et élections

Campagne et mobilisation
Diagnostic et bilan électoral
Lutte contre les populismes

Grandes  
causes 

Transition écologique
Egalité femmes/homme
Laïcité
Nouvelles solidarités
Ruralités
Europe

Politiques  
publiques 

Démocratie locale et participation citoyenne
Développement économique,  
relance et emploi
Finances locales et commande publique
Jeunesse, sport et vie associative
Tourisme, culture et patrimoine 
Urbanisme et aménagement
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Financements

Tous Politiques ! est un institut 
inscrit à la direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités (DREETS) comme 
organisme de formation et agréé 
par le ministère de l’Intérieur pour 
la formation des élus locaux. Nos 
formations peuvent ainsi être prises 
en charge selon les modalités 
suivantes :

Élus 
nationaux
Selon les demandes et les formats

Collaborateurs 
et collaboratrices
Selon les demandes et les formats

Citoyennes  
et citoyens
Accès aux mardis citoyens gratuit 
pour toutes et tous

Élus 
locaux
 Droit individuel à la formation  

des élus (DIFE)
 Droit à la formation  

des élus locaux (DFEL)
 Auto-financement

Pour retrouver les tarifs et 
les modalités d’inscription 

correspondant à chaque format, 
contactez notre équipe via 

contact@touspolitiques.fr

Retrouvez également tous 
nos articles et publications 
accessibles gratuitement en 
ligne sur notre site internet  

www.touspolitiques.fr

mailto:contact%40touspolitiques.fr%20?subject=
mailto:www.touspolitiques.fr%20?subject=
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La recette
Tous Politiques ! 

La méthode Tous Politiques ! c’est 
avant tout le choix d’une démarche 
éclairée, qui commence par 
l’interrogation et la compréhension des 
enjeux, de l’histoire, des problématiques 
ainsi que l’adaptation à la situation 
locale de chacun.

C’est ensuite l’expérience, aussi bien 
dans le sens de l’expérimentation – afin 
de tester, de corriger, d’améliorer sans 
cesse – que dans celui du partage 
d’expérience entre générations, 
individus ou territoires différents, bien 
souvent confrontés aux mêmes enjeux.

Enfin c’est le choix des combats, 
pas de ceux qui clivent ou qui 
attaquent mais ceux qui proposent, 
priorisent, défendent et construisent 
une certaine vision des territoires  : 
transition écologique, solidarités, 
fracture territoriale et développement, 
égalité entre les femmes et les hommes, 
laïcité ou encore Europe sont ainsi 
les thématiques sur lesquelles l’institut 
s’engage au quotidien.

La  
méthode

Afin de faire vivre et de nourrir cette 
démarche, plus de 100 formateurs 
et formatrices et près de 150 
intellectuels, experts et expertes 
travaillent avec l’institut au quotidien 
pour animer les formations et les 
échanges ainsi que pour co-produire 
nos contenus et nos publications.

La communauté 
pédagogique



www.touspolitiques.fr

Vous former, 
travailler avec 
nous ou écrire  
sur l’initiative  
et l’institut ?

Une seule adresse
contact@touspolitiques.fr

Retrouvez-nous également  
sur les réseaux sociaux  
et sur la chaîne Telegram

mailto:contact%40touspolitiques.fr?subject=
https://t.me/joinchat/AAAAAFWcmZeoKvXd5Ek9Fw
https://www.facebook.com/TousPolitiquesInstitut/
https://twitter.com/tous_politiques
https://www.linkedin.com/company/tous-politiques
https://www.youtube.com/channel/UCiwrGmhOgKHQ7Q7lcxprveA/videos
https://www.instagram.com/touspolitiques/?hl=fr

