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AGENCE DE THOUARS

Samuel RAT

1 rue Albert Buisson
79100 Thouars

06 63 80 62 32
samuel.rat@ac-poitiers.fr

ÉLUS LOCAUX
OFFRE DE FORMATION SPÉCIFIQUE

AGRÉMENT MINISTÉRIEL
Le Greta Poitou-Charentes est agréé par le ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales après avis du Conseil national de la formation des élus 
locaux. A ce titre, il propose des formations aux élus de l’ensemble 
des collectvités du territoire national.

Formation financée par : 

Agence de La Rochelle
05 46 50 51 79
commercial.greta.agence-la-rochelle
@ac-poitiers.fr

- ILE DE RÉ
- LA ROCHELLE

Agence de Poitiers
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-poitiers
@ac-poitiers.fr

- CIVRAY
- MONTMORILLON
- POITIERS

Agence d’Angoulême
05 45 67 57 22
commercial.greta.agence-angouleme
@ac-poitiers.fr

- ANGOULÊME

Agence de Châtellerault
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-chatellerault
@ac-poitiers.fr

- CHÂTELLERAULT

Agence de Thouars
05 49 80 37 45
commercial.greta.agence-thouars
@ac-poitiers.fr

- BRESSUIRE
- LOUDUN
- PARTHENAY
- THOUARS

Agence de Niort
05 49 77 22 35
commercial.greta.agence-niort
@ac-poitiers.fr

- NIORT
- ST MAIXENT L’ÉCOLE

Agence de Pons

05 46 23 55 07
commercial.greta.agence-pons
@ac-poitiers.fr

- COGNAC
- JONZAC
- PONS
- SAINTES
- ST-JEAN D’ANGELY

Agence de Royan
05 46 23 55 07
commercial.greta.agence-royan
@ac-poitiers.fr

- ÎLE D’OLÉRON

- ROCHEFORT

- ROYAN



« UNE PASSION COMMUNE POUR LES ENJEUX TERRITORIAUX »

Convaincus que la formation est un levier essentiel pour répondre aux enjeux des territoires et aux exigences 

de la fonction d’élu, le Greta Poitou-Charentes est en mesure d’intervenir dans les différents domaines de 

l’action publique tels que le budget et les finances, le droit des collectivités, la conduite de projet, les relations 

cadres/élus, la communication, la sécurité ...

Des solutions sur mesure :

Des intervenants sélectionnés sur leurs compétences et leurs spécialités. Ils sauront adapter leur méthodologie 

et leur intervention aux questions concrètes que vous rencontrez.

2 types d’intervention :

• les formations en intra collectivité : nous organisons la formation uniquement pour les élus/collaborateurs 

d’une même entité. Ce format permet une réelle adaptation aux besoins et à la situation de la collectivité. 

Une analyse de la demande sera effectuée en amont afin de proposer une intervention contextualisée.

• les formations en inter-collectivités planifiées ponctuellement sur les thématiques les plus partagées 

par les élus : les fondamentaux de la fonction d’élu, le budget, la communication ou tout autre sujet en 

fonction de l’évolution du contexte.

OBJECTIFS

Le code général des collectivités territoriales, dans ses articles L2123-12 à L. 2123-16 , L. 3123-10 à L. 3123-14 , L. 4135-10 à L. 4135-14 , instaure le droit 
à la formation pour les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux.

L’obligation d’inscription au budget. 

Les conseils municipaux, départementaux et régionaux ont l’obligation de délibérer sur l’exercice du droit à la formation de leurs membres et de 
voter les crédits dédiés dans les 3 mois suivant leur renouvellement.

FINANCEMENT

 – Pour les agents : sur le plan de formation de la collectivité 

 – Pour les élus, trois possibilités pour financer leur formation : 

1. Financement individuel

Vous financez votre formation sans remboursement de la collectivité. 

2. Financement de votre formation sur le budget formation de votre collectivité

Les frais pédagogiques, mais aussi de déplacement et de séjour résultant de l’exercice du droit à la formation, donnent droit à un remboursement par 
la collectivité ou par l’EPCI. (En savoir plus sur le site des collectivités locales ?)

3. Financement dans le cadre du Droit individuel à la formation – DIF élus

Le DIF est le droit qui permet au élus de bénéficier d’une prise en charge des frais de pédagogique de formation, des frais de déplacement et 
d’hébergement pour suivre la formation quel que soit le lieu : aucune dépense pour la collectivité ni pour vous. 

D’une durée de 20 heures par an, le DIF est cumulable sur l’ensemble du mandat. 

Attention, pour qu’une demande soit éligible dans le cadre du DIF par la Caisse des Dépôts, il faut respecter le délai d’instruction de la Caisse des 
Dépôts d’au moins deux mois avant la session. 

Vous pouvez  télécharger le dossier de demande de financement DIF élus sur le site de la Caisse des Dépôts à l’adresse suivante  :  https://
retraitesolidarite.caissedesdepots.fr.

Les étapes pour une demande de DIF élus sont simples : 

1) vous remplissez et vous envoyez votre bulletin d’inscription au Greta 

2) nous vous retournons un devis de formation 

3) vous envoyez votre dossier à la Caisse des Dépôts accompagné de notre devis 

4) nous attendons l’accord de la Caisse des Dépôts sur la prise en charge 

5) nous signons la convention de formation 

6) vous entrez en formation 

Quel est le tarif de la session ?
En inter

Pour un financement individuel ou par un financement sur le budget formation de votre collectivité, les tarifs net de taxe par personne et par journée 
de formation sont les suivants : 

• Commune de moins de 1000 habitants : 300 € NT 

• Commune de 1000 habitants à 10000 habitants : 350 € NT 

• Commune de 10000 habitants à 30000 habitants : 450 € NT 

• Commune de 30000 habitants à 100000 habitants : 550 € NT 

• Commune de plus de 100 000 habitants, conseils départementaux et conseils régionaux : 650 € NT 

Pour un financement dans le cadre du DIF élus : forfait de 500 € NT par journée de formation

En intra

Nous consulter

En inter et intra : la tarification comprend les frais de formation, le café d’accueil et le déjeuner.

NOTRE OFFRE

Droit / gestion de la collectivité 

• Les 5 piliers pour réussir son mandat – 2 jours – Intervenant Pascal RAUTUREAU

• La distinction entre le rôle de l’élu communal et le rôle de l’élu communautaire - Intervenant Jeanne ROBINSON-BEHRE

• Les relations cadres / élus – 1 jour – Intervenants Jeanne ROBINSON-BEHRE et Pascal RAUTUREAU

• Le marketing territorial au service du développement local – 2 jours – Intervenant Jeanne ROBINSON-BEHRE 

• La gestion de projet – 1 jour -  Intervenant Jeanne ROBINSON-BEHRE

• Assurer la tranquillité publique sur son territoire –  1 jour - Intervenant Jean Christophe QUINTAL

• La législation funéraire et la gestion du cimetière communal – 2 jours – Intervenant Patrick LOISEAU 

Budget 

• Les finances locales – 2 jours Intervenant Pascal RAUTUREAU 

• L’analyse financière et l’optimisation fiscale – 2 jours – Intervenant Pascal RAUTUREAU

 

Communication 

• Optimiser et rendre efficace sa communication à mi-mandat (à partir de 2022) – 1 jour -  Intervenant Jeanne ROBINSON-BEHRE

Nous collaborons avec d’autres formateurs qui peuvent intervenir sur d’autres thématiques. Nous porterons un soin particulier à étudier toute autre 
demande en fonction de vos besoins spécifiques, contactez-nous.

NOS INTERVENANTS

Juriste en droit public, Jeanne ROBINSON-BEHRE a été 
assistante parlementaire puis Directrice de cabinet. Elle 
dirige un établissement public consulaire.
Parallèlement et depuis 2008, elle est élue locale, 
première adjointe au Maire d’une commune de 15 000 
habitants et depuis 2014, Adjointe au Maire d’une ville de 
150 000 habitants.

Conservateur des cimetières d’une ville de plus de 75000 
habitants. Patrick  LOISEAU, formateur au C.N.F.P.T. 
- «Législation Funéraire et gestion des Cimetières» - 
Formateur pour l’AMF - «Gestion des Cimetières»  
Chargé de cours à l’Université d’ANGERS – Licence 
Professionnelle MACT - «Métiers des Administrations 
et Collectivités Territoriales » : Modules Gestion des 
cimetières ». Formateur pour la MFR (Maison Familiale 
Rurale) pour un Bac Pro - Opérateur Funéraire à LES 
HERBIERS (85). Co-auteur aux Editions WEKA - «Guide 
des Opérations Funéraires .

Directeur Général des Services, Pascal RAUTUREAU 
est un acteur quotidien de la vie communale, il est 
spécialisé en finances et fiscalité locales. Il intervient 
pour vous permettre de comprendre l’environnement 
des finances communales, vous permettre d’acquérir 
les fondamentaux de la gestion financière, de savoir 
«construire un budget».

Directeur de la Sécurité de la Prévention et de la 
Tranquillité publiques d’une ville de plus de 20 
000 habitants. Jean-Christophe QUITAL, diplômé 
en administration publique et ancien officier de la 
Gendarmerie. Auteur du livre « La sécurité publique 
locale, guide de la sécurité à l’usage des élus »paru aux 
éditions VAPRESS en 2018.


