Programme des Journée Nationales des Femmes Elues
Le 23 novembre 2018 – nombre d’heure de formation : 5h
Palais des Congrès d’Issy les Moulineaux
Organisme de formation : elueslocales.fr
8h à 8h45 : Accueil des participant-e-s
8h45 à 9h : Discours d’ouverture de Julia Mouzon, Fondatrice d’Elueslocales.fr
9h à 10h15 :
DEBAT | Projets structurants : prendre des risques

Ces élu.e.s ont mis en place des projets audacieux en menant une politique
locale à plusieurs décennies. Au centre de l'action territoriale, leur vision s'est
associée à leur capacité à prendre un risque afin de porter un projet ambitieux.
Echanges.
10h15 à 10h45 : Pause networking
12h15 à 13h45 : Déjeuner

13h45 à 15h15 :
ATELIERS PRATIQUES - SESSION 1

15h45 à 17h15 :
ATELIERS PRATIQUES - SESSION 1

10 ateliers pratiques au choix
Choisissez parmi les ateliers une session.
La liste des ateliers est disponible en fin
de document.

10 ateliers pratiques au choix
Choisissez parmi les ateliers une session.
La liste des ateliers est disponible en fin
de document.

17h15 à 17h45 : 3 clés pour…
Autour d'un cocktail, une experte en développement personnel viendra vous
donner 3 clés pour gérer une situation propre à votre mandat.

ATELIERS PRATIQUES
Présenter son projet politique aux citoyens
Les élus doivent très régulièrement prendre la parole : projets à présenter, ambition pour le territoire,
vision politique à défendre… Cet atelier présente les bases pour être convaincant et percutant en 2
minutes, quel que soit l’environnement dans lequel ils doivent présenter leur projet. Apprenez les bases
d'un discours à tenir en équipe.
Imaginer et planifier l'avenir de sa commune
Les politiques d’aujourd’hui ont un impact pour demain. Comment penser à 15 ou 20 ans dans un
contexte de rigueur budgétaire ? Imaginer l’avenir de sa commune, c’est provoquer une vision
d’avenir pour son territoire. Découvrez les bases à avoir pour impulser une vision politique au service de
son territoire.
Anticiper le service public de demain
Le service aux citoyens évolue d'années en années et les nouveaux usages tendent à modifier
considérablement le travail des collectivités. Comment s'adapter et associer les équipes de sa
collectivité ? Votre formatrice vous livrera les bases à connaitre pour mener une action d'adaptation.
Revitaliser les centres-villes
Les centres-villes sont les poumons des communes mais tendent à se dévitaliser dans quelques régions.
Comment mener une politique de soutien à ces zones en accompagnant les acteurs locaux et les
services pour offrir une qualité de vie optimale à ses habitants ? Votre formateur vous présentera les
bases d'un travail à mener.
Budget et finances
Comprendre les bases des finances locales pour mener une politique budgétaire cohérente, en parler
auprès des élu-e-s, des citoyens et expliquer le budget local. Découvrez les chiffres et les lignes
budgétaires à connaitre.
Cohésion d'une équipe d'élu.e.s
Pour durer dans le mandat, une équipe soudée et solidaire est primordial. Tenir dans la durée avec un
binôme ou un groupe qui va jusqu’à plusieurs dizaines de personnes s’apprend. Familiarisez-vous avec
les de la cohésion d'un ensemble solidaire.
Créer et étendre son réseau
En politique, le réseau est particulièrement important et peu débloquer des situations. Les femmes élues
ont moins le temps ou l’habitude de créer et faire vivre le leur, un atelier boite à outils pour travailler à
cela, tous les jours.
Avoir de la répartie
Les élu.e.s sont souvent pris à partie et doivent pouvoir répondre quel que soit le contexte en ayant les
mots qui parleront à leurs interlocuteurs. Cet atelier donnera aux élu.e.s les bases pour apprendre à
répondre sans se laisser submerger.
Communiquer avec les administrés : du marché à la réunion publique
De la rue, au bureau, en passant par le marché, chaque espace du territoire est un potentiel lieu
d’échange entre les élu.e.s et les acteurs locaux. Les citoyens, les associations, les commerçants ou les
établissements publics peuvent vous prendre au dépourvu et attendent des réponses concrètes.
Délivrer le message en fonction de l’environnement et avoir le juste discours en fonction du lieu :
l’expert vous explique les bases à connaître.
S'affirmer en politique
Nouvelles entrantes en politique, les femmes élues doivent savoir déjouer les pièges de la vie politique
pour pouvoir gagner en influence, en confiance et affirmer leur propre style de leadership. Statistiques,
freins inconscients et intériorisation des stéréotypes de genre qui entravent les prises de parole et de
position des femmes. Notre experte aborde avec vous les bases à connaître.

