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Un acteur 
du territoire

En créant en 1973 un service chargé de promouvoir 
la Formation Continue, l’Université de Bretagne Occi-
dentale (UBO) a pris délibérément le parti de soutenir 
le développement des compétences des femmes et 
des hommes de son territoire. Ce service de l’UBO dé-
montre chaque jour sa capacité à offrir aux individus 
comme aux acteurs socio-économiques et aux organi-
sations, une réponse pertinente et durable à leurs be-
soins en compétences nouvelles, contribuant ainsi au 
développement du territoire.

Souhaitant accompagner les élu·e·s locaux de la Bre-
tagne Occidentale, le Service Universitaire de Formation 
Continue et d’Alternance de l’UBO, en partenariat avec 
l’AMF 29, le CDG 29 et le CNFPT Bretagne, a été habilité 
par le ministère de l’Intérieur en avril 2008 pour proposer 
des formations afin d’aborder et gérer au mieux les pro-
blématiques de votre collectivité ou intercommunalité. 
Nous entendons ainsi, conformément aux missions et 
objectifs de nos structures, répondre aux attentes de 
notre territoire de proximité.

Depuis la création de ce centre de formation à destina-
tion des élu·e·s en Bretagne Occidentale, l’UBO forme 
chaque année plusieurs centaines de conseiller·ère·s, 
adjoint·e·s ou maires sur différentes thématiques et sou-
haite continuer de proposer, sur cette mandature 2020-
2026, une offre de qualité et de proximité.

L’évolution récente des modalités d’accès au DIFE (Droit 
Individuel à la Formation des Élus locaux) vous permet 
de bénéficier d’une enveloppe annuelle de 400€ voire 
700€ en bénéficiant d’un reliquat de l’année précédente.

En plus de ce DIFE, vous pouvez toujours bénéficier 
d’un financement via votre collectivité.

Ce catalogue vous présente les différentes possibili-
tés de formation et les modalités pour y accéder. Toute 
notre équipe reste bien évidemment à votre disposition 
pour échanger sur votre projet.

Laurent BOURLÈS
Directeur du SUFCA-UBO

© Sufca
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Les formations
“catalogue” 

Dans ce catalogue, vous retrouverez l’ensemble 
de nos modules de formation. Ils sont destinés 
à vous, élu, mais également aux cadres territo-
riaux, vous offrant ainsi l’opportunité de croi-
ser vos méthodes professionnelles avec vos 
proches collaborateurs. Nos objectifs sont de 
vous apporter les outils indispensables au bon 
déroulement de votre mandature, de vous per-
mettre de construire des réponses concrètes 
aux besoins des citoyens et de contribuer à 
votre réflexion autour de projets à moyen terme 
de la collectivité. 

La plupart de ces formations se déroulent en 
présentiel, à Brest, Morlaix ou Quimper. Le lieu 
exact sera précisé sur votre convocation. Elles 
couvrent l’ensemble des domaines d’exercice 
de vos fonctions : en droit, ressources humaines 
et communication, finances locales, urbanisme, 
politiques publiques, intercommunalité. Chaque 
année, nous adaptons à vos attentes les théma-
tiques proposées. 
À l’issue des formations, vous recevez un ques-
tionnaire de satisfaction qui vous permet de 
nous faire un retour sur la session et de nous 
transmettre vos besoins.

Une formation est accessible 
à distance
“Bases du Fundraising ou la collecte de fonds 
privés”. Elle est accessible où vous voulez, 
quand vous voulez (24h/24), et au rythme que 
vous voulez dès lors que vous possédez une 
connexion internet. 

À la suite de votre inscription, nous vous trans-
mettons par mail le lien et les codes d’accès in-
dispensables pour suivre le module à distance. 
Vous aurez un accès d’une durée de trois mois 
pour suivre une formation équivalente à trois 
heures (plusieurs séquences forment le mo-
dule).

Par ailleurs, au regard du contexte sanitaire ac-
tuel et des décisions gouvernementales, nous 
pouvons être amenés à proposer des webinaires 
sur des thèmes variés, parfois en remplacement 
des formations en présentiel. Ces derniers se 
déroulent sur des dates et horaires précis.

Toutes les informations à jour sur nos formations 
se trouvent sur notre site : 
www.univ-brest.fr/formations-elus29

Accessibilité
Vous êtes en situation de handicap ?
Le Service Universitaire de Formation Continue et d’Alternance et l’Espace Handiversité de l’UBO 
vous accompagnent dans votre parcours.

Contacts
>  Référent handicap Formation Continue : Annabelle Grand 

Téléphone : 02 98 01 63 32 - Mail : annabelle.grand@univ-brest.fr     
>  Espace Handiversité 

Téléphone : 02 98 01 82 99 ou 02 98 01 69 43 - Mail : handiversite@univ-brest.fr 
Site web : www.univ-brest.fr/deve > Vie étudiante > Handiversité

Validation de la formation
À l’issue de la formation, les stagiaires obtiennent une attestation prouvant leur participation 
à la formation. 
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Les formations 
“sur mesure”

Vous avez identifié, en interne, un domaine sur 
lequel vous souhaitez former votre équipe ? 
Nous pouvons composer, avec vous, des 
modules de formation “sur mesure”, mis en 
place directement sur le lieu de votre choix.

Ces formations permettent, tout au long de 
la mandature, de répondre précisément aux 
attentes des communes ou EPCI grâce à un 
contenu, des dates et des horaires adaptés 
aux exigences des élus de votre territoire.

Comment faire ?

Optimisez votre formation 
“sur mesure”
Vous pouvez mutualiser cette action avec 
d’autres communes. 

Les avantages : vous réduisez les coûts et 
permettez la création d’échanges entre élus 
et/ou agents d’un même territoire sur leurs 
pratiques et projets communs.

Quelques exemples de sujets traités :
> Bien gérer les réseaux sociaux
> Revisiter le bulletin communal
>  Gestion du changement et accompagne-

ment des équipes
>  Création d’une piscine municipale
>  Accompagnement et gestion des situations 

complexes en lien avec les accidents de la 
vie

>  Réflexion et accompagnement sur le Projet 
Éducatif Local

Et bien d’autres encore…

Et bien d’autres…

Contactez-nous et échangeons sur vos 
objectifs et contraintes : sujet(s), dates, 
lieux, horaires…

Nous étudions votre demande en lien 
avec nos formateurs, spécialistes des 
thématiques identifiées

Nous revenons vers vous avec une 
proposition pédagogique (programme, 
intervenants…) et financière. Si besoin, 
nous adaptons, ensemble, cette proposition

Quand la proposition vous convient : 
vous signez et renvoyez le devis 
pour confirmer la formation

Ils nous font confiance

Mode d’emploi
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Pour vous inscrire 
Financement Commune ou EPCI

CONSULTEZ notre catalogue et 
REPÉREZ les formations 
qui vous intéressent

CONFIRMEZ votre présence par mail à :

TRANSMETTEZ le bulletin d’inscription 
signé du maire par mail à :

VOUS RECEVREZ dans la semaine qui  
précède la formation une convocation
précisant le lieu et les horaires

TÉLÉCHARGEZ le bulletin d’inscription 
“Commune ou EPCI” sur : 

www.univ-brest.fr/formations-elus29

formations-elus29@univ-brest.fr

formations-elus29@univ-brest.fr

Mode d’emploi

Ce bulletin signé vaut convention
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Pour vous inscrire 
Financement DIFE
Droit Individuel à la Formation des Élus locaux

IDENTIFIEZ-VOUS sur 
 
et accédez au compteur 
de vos droits disponibles

RÉALISEZ votre formation
et nous confirmons votre
participation

EFFECTUEZ votre demande 
d’inscription à la formation

NOUS VALIDONS 
votre demande d’inscription

RECHERCHEZ votre formation via le 
moteur de recherche de la plateforme

moncompteformation.gouv.fr

Mode d’emploi

À compter de janvier 2022, vos inscriptions se font sur le site
moncompteformation.gouv.fr



Tarifs communs 
aux 2 financements

*Les webinaires pourront être organisés soit dans le cadre des propositions initiales du catalogue, 
soit, si la situation sanitaire l’impose, en remplacement de modules en présentiel. Vous serez alors 
prévenus des changements.

130€

280€

560€

100€

200€

MODULE DE 3H

MODULE DE 6H

MODULE DE 12H

WEBINAIRE DE 2H*

WEBINAIRE DE 4H*
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ASTREINTES DES ÉLU·E·S MUNICIPAUX·ALES : 
M’Y PRÉPARER POUR LES ASSURER 

SEREINEMENT

INTERVENANT
François CONNER
Directeur Général des Services 
Bannalec

LIEU
Secteur Quimper

DURÉE
3h

DATE
Vendredi 30 septembre 2022 
(14h-17h)

CONTEXTE
Véritable “face cachée du mandat”, l’astreinte est rarement 
connue des candidats alors qu’elle est une des situations où 
l’élu peut se retrouver seul à prendre des décisions tout en ayant 
le sentiment d’être démuni.
Si une étude exhaustive des situations que l’élu peut rencon-
trer ne peut être réalisée, il est néanmoins possible de proposer 
quelques conseils pratiques permettant d’envisager l’astreinte 
plus sereinement. 

OBJECTIFS
> S’approprier le rôle d’élu d’astreinte
> Se préparer au mieux 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
> Première approche :

- Les questionnements les plus fréquents
- L’astreinte, une fonction astreignante

>  En amont : optimiser sa capacité à assurer l’astreinte :
-  Acquérir les connaissances juridiques et pratiques nécessaires
-  Construire les outils pour pouvoir en disposer le moment venu

> Pendant l’astreinte :
- L’astreinte, un fonctionnement communal en mode dégradé
-  Avoir les bons réflexes et savoir mobiliser les ressources  

disponibles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Apports d’éléments juridiques et approche pratique
> Études de cas concrets et réels
> Présentation d’outils pratiques

© Freepik

Organisation
de la collectivité

NOUVEAU
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ÉLU·E : SOYEZ ACTEUR·TRICE
DU RECRUTEMENT 

DANS VOTRE COLLECTIVITÉ

INTERVENANTE
Léa-Audrey REA
Directrice adjointe  
Centre de Gestion du Finistère

LIEU
Secteur Quimper

DURÉE
6h

DATE
Mardi 8 novembre 2022
(9h-17h)

CONTEXTE
Ce module s’adresse à tous les élus qui constatent qu’à chaque 
nouveau recrutement, les candidatures sont moins nombreuses 
et sans doute moins en adéquation avec les besoins qu’ils ex-
priment.
Les collectivités territoriales subissent de plein fouet les consé-
quences du changement de relation au travail, notamment des 
plus jeunes. Ils cherchent des métiers porteurs de valeurs… ils 
voient dans les métiers de la fonction publique territoriale des 
emplois sans grand intérêt et monotones. 
Donner à connaître nos métiers, rendre nos collectivités plus 
attractives, c’est possible... mais comment ?!

OBJECTIFS
> Objectiver les difficultés de recrutement des collectivités
> Questionner les raisons de ces difficultés
> Echanger sur les leviers d’attractivité 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1ère partie : Maîtriser le process de recrutement – de l’expres-
sion des besoins à la prise de poste (notions de recrutement 
par appétence)

2ème partie : Acquérir les bases des dispositifs existants en ma-
tière d’attractivité des métiers des collectivités 

3ème partie : Imaginer de nouvelles pistes favorisant l’attractivi-
té de la Fonction publique territoriale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A l’appui d’un support de présentation, l’intervenante alternera 
présentation de notions théoriques essentielles mais surtout 
illustrera par des exemples concrets et des mises en situation. 

© Freepik
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GÉRER LA PRESSION ET 
L’AGRESSIVITÉ DES CITOYENS

INTERVENANTE
Sylvie MESSAGER
Cabinet Meskeran, Consultante 
Formatrice en management 
et relation de services, 
Certifiée TTI Success Insights®

LIEU
Secteur Brest

DURÉE
6h

DATE
Mercredi 14 septembre 2022 
(9h-17h)

CONTEXTE
Tout au long d’un mandat, lors de permanences, lors de conseils 
ou encore lors de manifestations diverses, les élus peuvent être 
confrontés à des situations d’agressions, d’insultes ou de me-
naces. Dans ce contexte, parfois complexe à gérer, il est im-
portant pour l’élu d’adopter une attitude appropriée afin de dia-
loguer le mieux possible avec son interlocuteur. 

OBJECTIFS
> Définir les notions de conflits et d’agressivité
> Comprendre les mécanismes et les facteurs déclenchants
>  Adopter une attitude en vue d’éviter ou d’atténuer la situation 

conflictuelle ou agressive
>  Adapter son comportement aux situations agressives et 

conflictuelles

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Ce module abordera les points suivants :
>  Les notions de conflit, agressivité, désaccord, tension, violence
>  Les différents processus susceptibles de générer de l’agres-

sivité ou des conflits
>  Les situations et contextes rencontrés : identification et ana-

lyse
>  Les techniques de communication de prévention et de ges-

tion des conflits
>  Les différents comportements en situation de conflits ou 

d’agressivité : savoir dire non, juger de l’importance ou  
l’urgence de la situation

>  Les limites et la juste distance face à une situation difficile

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
>  Analyses des situations rencontrées par les élus, écoute du 

vécu, apports méthodologiques, partage d’expériences
> Mise en situation et entrainements

© Freepik
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COMMUNIQUER 
DEVANT LA CAMÉRA

INTERVENANT
Jean-Louis LE CORVOISIER
Spécialiste Communication  
et Média Training

LIEU
Secteur Quimper

DURÉE
6h

DATE
Jeudi 13 octobre 2022 
(9h-17h)

6 inscrits maximum

CONTEXTE
Sur les réseaux sociaux, sur le site web de votre commune, 
comme en visioconférence, la vidéo est devenue un outil indis-
pensable de la communication numérique des élus. 
Cette généralisation  ne rend pas l’exercice plus facile pour au-
tant : se voir à l’image, mettre en pratique les codes de la vidéo, 
savoir faire passer son message efficacement, établir une proxi-
mité avec le public nécessitent une appropriation des bonnes 
techniques.
Cette formation vous apportera les clés pour communiquer plus 
efficacement devant la caméra. 

OBJECTIFS
> Connaître votre style d’expression pour gagner en cohérence
> Vous familiariser avec la caméra et les codes de la vidéo
> Adapter votre message à l’outil
> Renforcer l’efficacité de votre communication par la vidéo  

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  L’importance du langage paraverbal : attitude, gestuelle,  

regard…
>  La maîtrise de son image
>  L’adaptation du message selon les supports,  

la forme et les publics
>  L’accroche et la narration pour capter l’attention
>  La technique (image, cadre, son)
>  Les pièges à éviter

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Apports d’éléments théoriques et approche pratique
> Études de cas concrets et réels
> Mises en situation
> Auto-évaluation et évaluation collective

© Freepik
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CONDUIRE UN PROJET :  
DE SA PRÉPARATION À SA RÉALISATION

INTERVENANTE
Lydia LETONDEUR
Psychologue du travail et des 
organisations, Sophrologue, 
Formatrice en santé au travail

LIEU
Secteur Quimper

DURÉE
12h (2 jours)

DATES
Mercredi 9 novembre  
et mercredi 14 décembre 2022 
(9h-17h)

OBJECTIFS
> Comprendre le fonctionnement du mode projet et son intérêt
>  Maîtriser les différentes phases d’un projet : de la préparation 

à sa réalisation
> Acquérir la connaissance d’outils de la gestion de projet  

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Identifier les préalables à la gestion de projet
> Qu’est-ce qu’un projet ? Enjeux - Objectifs - Définition
>  Quelles sont les étapes clés de la gestion de projet ?  

De la préparation à la clôture

Préparer le projet
> Exprimer le(s) besoin(s)
>  Étudier la faisabilité : 

- Contexte, état des lieux, environnement
- Définition du projet avec ses objectifs et contraintes
-  Impact du projet : performances probables et risques 

encourus
- Évaluation des moyens nécessaires pour la réalisation

> Cahier des charges pour définir la commande

S’organiser pour mener à bien le projet
> Clarifier le projet
> Constituer l’équipe projet
> Agir sur les risques les plus critiques
>  Construire les outils de pilotage, mise en place et suivi du 

tableau de bord

Piloter le projet
>  Gérer les modifications et les aléas

- Outils de résolution de problèmes et réunions de suivi
-  Utiliser les outils de pilotage : Notion d’indicateurs et de 

tableau de bord
- Organiser une revue de projet

Capitaliser sur le projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
>  Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exer-

cices pratiques pour construire le projet au fur et à mesure de 
la formation. Il est par conséquent recommandé de venir avec 
une idée de projet à mettre en œuvre

> Échanges entre les stagiaires et la formatrice
>  Calendrier volontairement étalé pour favoriser un travail en  

intersession et plan d’action à réaliser par le stagiaire

© Freepik
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LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  
DANS MA COLLECTIVITÉ : 

COMPRENDRE MON RÔLE EN TANT QU’ÉLU·E ET 
CONNAÎTRE LES DISPOSITIFS EXISTANTS POUR AGIR

INTERVENANT
Nicolas BIHAN
Référent coordonnateur 
prévention et ergonomie 
Pôle prévention et santé au travail 
Centre de Gestion du Finistère

LIEU
Secteur Brest

DURÉE
6h

DATE
Jeudi 8 décembre 2022 
(9h-17h)

CONTEXTE
Préserver la santé des agents, améliorer le fonctionnement de 
la collectivité en limitant les absences pour raison de santé,  
développer l’attractivité lors des recrutements, se prémunir des 
risques juridiques, assurer un service de qualité aux usagers, 
limiter les coûts pour la collectivité… les intérêts pour les élus 
d’impulser la mise en place d’actions de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail des 
agents sont multiples. 

OBJECTIFS
>  Appréhender l’ensemble des enjeux de la prévention des 

risques professionnels et de la qualité de vie au travail
>  Connaître et maîtriser les risques juridiques
>  Savoir identifier les leviers afin d’impulser la mise en place 

d’actions de prévention pertinentes pour chaque type de 
risque (psychosociaux, physiques)  

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Le rôle de l’élu et les enjeux de la prévention des risques 

professionnels
>  Le cadre juridique et les textes applicables
>  Les différents types de risques et les principales actions de 

prévention à mettre en place
>  Les acteurs internes et externes à la collectivité
>  Les moyens et outils à disposition des élus et de l’encadrement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques, analyse de situations concrètes, 
ateliers interactifs et ludiques, partages d’expériences.

© Freepik
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MÉTHODE DISC : 
MANAGER TOUT EN COULEURS !

INTERVENANTE
Sylvie MESSAGER
Cabinet Meskeran, Consultante 
Formatrice en management 
et relation de services, 
Certifiée TTI Success Insights®

LIEU
Secteur Brest

DURÉE
12h (2 jours)

DATES
Jeudi 15 décembre 2022 
et vendredi 13 janvier 2023   
(9h-17h)

Cette formation s’adresse aux élus qui souhaitent disposer 
d’outils d’analyse et d’efficacité relationnelle, en particulier en 
situation d’encadrement.
Cette méthode, illustrée en couleurs, a pour objectif de décryp-
ter nos comportements, nos interactions et notre façon 
d’interagir avec les autres.

OBJECTIFS
> Apprendre à mieux se connaître
> Cerner plus rapidement ses interlocuteurs et ses équipes
> Gagner en flexibilité

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Auto-diagnostic
Communiquer avec un langage commun
> Le verbal et le non verbal
> Les caractéristiques de la méthode
Les différents profils DISC
>  Identifier les 4 profils fondamentaux, leurs caractéristiques, 

leurs attentes et leurs besoins
>  Reconnaître le style de comportement de ses interlocuteurs
>  Les leviers de motivation
Savoir se positionner dans un groupe, une équipe
>  Connaître la perception de son entourage, mieux décoder
>  Optimiser les forces de chaque profil
>  Gagner en flexibilité et leadership
Adapter son comportement pour mieux communiquer
>  Mieux comprendre ses interlocuteurs
>  Adapter son style de communication pour plus de confort 

et d’efficacité
>  Ajuster son vocabulaire aux différents profils
Élaborer une stratégie de communication gagnant-gagnant
>  Favoriser l’engagement
>  Clarifier les objectifs
>  Renforcer l’efficacité et la motivation des équipes
>  Prévenir les conflits

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie et de mise en pratique :
>  Présentation théorique, mises en situation et jeux de rôle, jeux 

pédagogiques, illustration vidéo, diaporama, fiches outils et 
carnet de bord (plan de progrès)

PRÉREQUIS
Vous pourrez répondre à un questionnaire en ligne afin de préci-
ser les types de situations de management ou de communication 
que vous souhaitez travailler. Il peut être intéressant d’apporter 
un ou plusieurs supports de notes ou discours que vous avez eu 
à rédiger, ou tout autre support utilisé dans votre quotidien, et ce 
afin de les relire à la lumière de l’apport des deux journées DISC.

Communication 
Management

Ressources Humaines

© Freepik
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PRÉVENTION ET GESTION DE MON 
STRESS POUR GAGNER EN SÉRÉNITÉ

INTERVENANTE
Lydia LETONDEUR
Psychologue du travail et des 
organisations, Sophrologue, 
Formatrice en santé au travail

LIEU
Secteur Quimper

DURÉE
12h (2 jours)

DATES
Jeudi 19 janvier 
et jeudi 2 février 2023 
(9h-17h)

CONTEXTE
Vous devez expliquer un dossier difficile devant le conseil mu-
nicipal. Lors d’une réunion publique, vous devez présenter un 
projet fort de la collectivité qui ne reçoit pas forcément
l’adhésion de la population. Vous avez l’impression de ne plus 
arriver à honorer tous vos engagements compte tenu d’une 
surcharge de travail ? En mairie, il vous arrive d’avoir du mal à 
vous positionner, en tant qu’élu, par rapport aux agents de la 
collectivité. Vous avez du mal à trouver le sommeil et vous vous 
énervez de plus en plus rapidement/souvent ?
En tant qu’élus, vous êtes soumis à de nombreuses situations 
de stress qui peuvent parfois être difficiles à gérer. 

OBJECTIFS
>  Apprendre à gérer son stress, pour modifier ses réactions face 

à des situations professionnelles difficiles, en renforçant ses 
ressources personnelles et capacités

>  Apporter des réponses et techniques adaptables au quotidien 
professionnel et mobilisables de façon autonome

>  Définir la notion de stress, reconnaître ses émotions et  
pensées : les causes et les conséquences

>  Analyser et prendre du recul sur son propre comportement en 
situation de stress et éventuellement le modifier

>  Expérimenter et s’approprier des outils pour identifier,  
prévenir et gérer le stress

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Jour 1 : comprendre son mode de fonctionnement
> Bases théoriques sur le stress
> Facteurs internes du stress
>  Manifestations et conséquences du stress : signaux corporels, 

émotionnels, mentaux et comportementaux
>  Stratégies d’adaptation “pour mieux stresser”

- Reconnaître les signaux d’alerte pour moins réagir
- Identifier ses émotions et leurs besoins associés
- Connaître ses modes de pensées parfois limitantes
- Lâcher-prise pour changer ses comportements

Jour 2 : … pour s’adapter autrement
> Stratégies d’adaptation “pour mieux stresser” 
>  Facteurs externes du stress et qui émanent du contexte 

politique de la collectivité : influence/indépendance
>  Capitalisation de l’expérience pour faire du stress une source 

de progrès : Plan d’action SMART

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, techniques et échanges entre les stagiaires 
et le formateur : problématiques rencontrées, questions-ré-
ponses, partages d’expériences, exercices de mise en pratique 
(Techniques psychocorporelles) et de réflexion individuelle et 
collective. 
Calendrier volontairement étalé pour favoriser un travail en inter-
session et plan d’action à réaliser par le stagiaire.

© Freepik
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LE RÉFÉRENTIEL M57 : 
UN NOUVEL OUTIL BUDGÉTAIRE 

ET COMPTABLE  
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

INTERVENANT
Thierry MENIL
Comptable public à la DGFiP, 
Intervenant UBO, IRIS & CNFPT

LIEU
Secteur Brest

DURÉE
3h

DATE
Mercredi 19 octobre 2022 
(14h-17h)

CONTEXTE
Le référentiel M57 est une instruction budgétaire et comptable 
moderne, créée au début des années 2010 par la Direction gé-
nérale des collectivités locales et la Direction générale des Fi-
nances Publiques, en concertation avec les associations d’élus 
et les acteurs locaux.
Par sa généralisation à l’horizon 2023, elle va remplacer les ins-
tructions actuelles des collectivités dont la M14 des communes 
et intercommunalités.
Elle intègre les dernières normes issues du Conseil de normali-
sation des comptes publics (CNoCP).

OBJECTIFS
>  Bien appréhender cette nouvelle nomenclature : 

- Son cadre budgétaire 
- Ses particularités, ses enjeux

> Préparer sa collectivité à cette évolution, en anticipant 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  La M57 : 

- Pourquoi, pour qui, comment 
- Par nature et par fonction  
-  Ses apports (immobilisation et amortissements, provisions    

et dépréciations)
- Ses nouvelles exigences budgétaires  
- Et tout ce qui ne change pas

>  Organiser son passage à la M57 : méthodologie, 
points d’attention, préconisation

> La M57, la qualité comptable et le compte financier unique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apport d’éléments théoriques et des points de vigilance relatifs 
aux travaux préparatoires

Finances locales
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LE BUDGET 
PRÉPARATION, EXÉCUTION ET ANALYSE

INTERVENANT
Thierry MENIL
Comptable public à la DGFiP, 
Intervenant UBO, IRIS & CNFPT

LIEU
Secteur Brest

DURÉE
12h (2 jours)

DATES
Mardi 11 octobre 
et jeudi 24 novembre 2022 
(9h-17h)

CONTEXTE
“Le budget est essentiellement un acte politique”. Cette ré-
flexion de Gaston JEZE (1922) est toujours d’actualité.
Parce qu’il conduit les choix politiques de la collectivité, le bud-
get traduit aussi les arbitrages et les engagements de l’exécutif 
local.
Ainsi est-il primordial de comprendre l’architecture budgétaire, 
ses sources légales et ses évolutions réglementaires (passage 
à la nomenclature M57 en tête) pour mieux conduire la politique 
publique territoriale et agir aussi en prospective.
C’est pourquoi le pilote doit consolider sa complète connais-
sance de son point d’origine, des forces et faiblesses de son 
navire pour mieux tracer son cap et le garder.
En étant capable d’établir une trajectoire budgétaire conforme 
aux réglementations en vigueur, et de bâtir un diagnostic fiable 
de la situation de sa collectivité, l’exécutif local va pouvoir du-
rant tout son mandat arbitrer ses projets, les réajuster au regard 
des objectifs fixés et des contraintes structurelles identifiées.

OBJECTIFS
>  Comprendre les mécanismes de construction d’un budget et 

de son exécution
>  Acquérir les méthodes d’analyses des résultats de la collectivité
>  Savoir lire les trajectoires et anticiper les choix
>  Mettre en place une stratégie de pilotage prospectif

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Les grands principes budgétaires et le calendrier budgétaire local 
>  Les spécificités de la comptabilité publique (le cadre juridique, 

les acteurs)
>  Le budget : son élaboration, sa conduite, son analyse
>  L’analyse rétrospective de la situation financière de la collectivité

- L’autofinancement (CAF brute et CAF nette)
- Le financement des investissements
- Calcul, intérêts et limites des soldes et ratios (endettement, 
investissement, trajectoires)

>  Les enjeux de la qualité comptable (inventaire, suivis des en-
gagements et opérations pluriannuelles)

>  La construction de la prospective financière (bâtir les hypo-
thèses, retenir les choix, identifier les variables d’ajustement)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation “cycle” sur 2 jours  
(l’inscription aux deux journées est obligatoire)
>  1ère journée : initiation aux finances locales et à l’élaboration 

budgétaire
> 2ème journée : exercices pratiques 

- d’élaboration budgétaire 
- d’analyse financière
- de construction de scénario de pilotage

Finances locales
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BASES DU “FUNDRAISING” OU 
COLLECTE DE FONDS PRIVÉS

INTERVENANTE
Annie LEROY
Consultante 
“Donner en Bretagne” 
Conseil en “Fundraising”

DURÉE
Le volume horaire de cette 
formation correspond à un 
module de 3 heures.

À DISTANCE
Même bulletin d’inscription que 
les formations en présentiel. 
Après inscription auprès de 
notre service, vous recevrez le 
lien et vos codes d’accès.

Cette formation, proposée en enseignement à distance, se 
compose de plusieurs séquences.
La formation sera considérée comme réalisée dès lors que vous 
aurez suivi l’ensemble des séquences proposées. Vous pouvez 
à tout moment revenir sur les séquences déjà suivies si vous le 
souhaitez. Le volume horaire de cette formation correspond à 
un module de 3 heures. Une fois inscrit(e), vous aurez 3 mois 
pour suivre l’ensemble des séquences.

CONTEXTE
Le financement des activités est un sujet épineux pour bon 
nombre d’organisations d’intérêt général à but non lucratif, 
qu’elles soient associations, fondations ou encore collectivités 
territoriales. 
La plupart de ces organisations ont longtemps été, et le sont 
encore aujourd’hui largement, dépendantes des subventions 
publiques. Or l’enveloppe de celles-ci se restreint : leur volume 
n’augmente pas de manière proportionnelle aux besoins.
La diversification des ressources est donc cruciale. La collecte 
de fonds privés, qu’ils proviennent d’entreprises ou de particu-
liers, est une solution possible pour répondre aux besoins de 
financement des organisations à but non lucratif et dont la mis-
sion est d’intérêt général.
Pour mener à bien une stratégie de collecte de fonds privés il 
convient donc de mobiliser de nouvelles compétences et des 
ressources adéquates : collecter des fonds privés ne s’impro-
vise pas.

OBJECTIFS
La formation permettra aux participants d’acquérir les bases 
du “Fundraising”, la collecte de fonds privés pour des projets 
d’intérêt général et de les appliquer à leur collectivité. Elle leur 
donnera des outils pour construire pas à pas une stratégie de 
collecte de fonds de privés. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Séquence 1 : Un panorama de la collecte de fonds
Séquence 2 : Les motivations des mécènes
Séquence 3 : Le cadre juridique et fiscal
Séquence 4 : Le B.A. BA de la collecte de fonds privés
Séquence 5 : Les étapes de la mise en place d’une stratégie de 
collecte de fonds privés (1)
Séquence 6 : Les étapes de la mise en place d’une stratégie de 
collecte de fonds privés (2)

Finances locales

formation  
à distance
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LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 
CONCRÈTEMENT SUR VOTRE TERRITOIRE : 

DE LA GESTION DE L’URGENCE EN TANT 
QU’ÉLU·E À L’ACCOMPAGNEMENT  

VERS UNE SOLUTION

INTERVENANTE
Gladys GRELAUD 
Responsable de la cellule 
Logement Habitat Indigne  
Brest Métropole    

LIEU
Secteur Brest

DURÉE
6h

DATE
Lundi 28 novembre 2022 
(9h-17h)

CONTEXTE 
Ce module s’adresse à tous les élus qui souhaitent avoir 
les premières clefs pour répondre à des situations de mal-
logement qu’ils peuvent rencontrer durant leur mandat. Une 
meilleure compréhension des dispositifs et une réflexion 
sur l’accompagnement possible vous amèneront à venir 
en aide plus facilement aux administrés qui occupent des 
logements dégradés dont ils sont propriétaires, ou pas, et 
qui malheureusement, bien souvent, ne savent pas comment 
améliorer leurs conditions de vie. 

OBJECTIFS 
>  Définir dans ces grandes lignes les notions d’habitat indigne 

(insalubrité, péril, diogène, indécence …)
>  Les responsabilités juridiques des élus locaux face à ces 

situations
>  Savoir mesurer rapidement l’urgence technique, sociale et 

environnementale d’une situation
>  Identifier les prises de relais en fonction des réalités : 

relogement d’urgence, pôle départemental habitat indigne, 
EPCI, ARS, associations, service sociaux…

>  Appréhender le temps d’accompagnement (du repérage à la 
réalisation des travaux) sur le court, moyen et long terme

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1ère partie : Acquérir les bases de la lutte contre l’habitat 
indigne dans sa globalité en abordant les notions réglementaires 
(de l’incitatif au coercitif), en précisant les principaux outils 
opérationnels à votre disposition et surtout en fonction de la 
réalité de votre territoire (périurbain, rural), en présentant le rôle 
des acteurs clefs mobilisables de la lutte contre l’habitat indigne. 
2ème partie : Étude de 4 cas proposés afin de mesurer la diversité 
des situations qui peuvent être rencontrées : dégradations du 
bâti importante, locataires dans un logement privé ou public, 
propriétaires occupants, squat, Diogène.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
À l’appui d’un support de présentation, l’intervenante alternera 
présentation de notions théoriques essentielles mais surtout 
illustrera par des exemples concrets et des mises en situation. 

© Freepik
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LES AUTORISATIONS D’URBANISME  
EN PRATIQUE : ÉTUDES DE CAS

Niveau 2 Perfectionnement

INTERVENANT
Luc SALOMON
Chef de l’unité application 
du droit des sols, DDTM 29

LIEU
Secteur Brest

DURÉE
6h

DATE
Jeudi 1er décembre 2022 
(9h-17h)

CONTEXTE
La délivrance des autorisations d’urbanisme reste l’une des 
compétences fortes du maire. Mais les décisions prises en 
matière d’urbanisme sont soumises à des règles strictes et en 
constante évolution. Afin de statuer sur une demande d’auto-
risation d’urbanisme sans faire courir des risques juridiques à 
la collectivité, il est donc nécessaire d’en maîtriser les fonda-
mentaux. 

OBJECTIFS
Après une première formation théorique sur l’application du 
droit des sols, qui a permis aux participants d’acquérir les no-
tions essentielles d’urbanisme réglementaire, la formation pro-
posée, de perfectionnement, a pour objectif de confronter ces 
apports théoriques à des situations concrètes, à partir de sup-
ports variés (dossiers de demande d’autorisation, documents 
d’urbanisme, recours gracieux, jurisprudence…).
Ce module permettra aux participants, dans des situations 
proches de celles qu’un élu peut rencontrer lors de son mandat, 
d’avoir une bonne compréhension des enjeux liés aux autorisa-
tions d’urbanisme sur leur territoire et de maîtriser les risques 
contentieux tout au long de la procédure, de l’avant-projet à la 
décision d’urbanisme et sa mise en œuvre.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Fournir aux participants, à partir d’exemples concrets, les clefs 
de la compréhension : 
>  des règles applicables aux différentes autorisations  

d’urbanisme 
>  de l’instruction d’un dossier, à partir de son dépôt jusqu’à la 

prise de décision 
>  des phases post-décision (contrôle des travaux, taxes, 

contentieux...)

PRÉREQUIS
Avoir suivi le module 1 “Autorisations d’urbanisme en pratique” 
ou bien posséder une expérience suffisante et une maîtrise des 
notions indispensables d’urbanisme.

Urbanisme

© Freepik
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MENER UNE POLITIQUE LOCALE 
PETITE ENFANCE : APPRÉHENDER 

LES ENJEUX, LES LEVIERS

INTERVENANTE
Mylène MOAL
Conseillère technique  
petite enfance et  
Conciliation des temps
Caf du Finistère

LIEU
Secteur Quimper

DURÉE
3h

DATE
Mercredi 21 septembre 2022 
(17h-20h)

Cette formation s’adresse aux élus qui souhaitent s’investir pour 
améliorer la politique petite enfance sur leur territoire, qu’elle 
soit communale, intercommunale ou communautaire. 

OBJECTIFS 
>  Donner aux élus une meilleure compréhension des enjeux
>  Identifier les leviers sur lesquels agir pour développer sa 

politique locale petite enfance et la rendre plus efficiente
>  Échanger et ouvrir des possibles et des pistes de progrès
>  Inscrire la démarche dans un processus d’amélioration 

continue

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Les apports de la formatrice amèneront les élus à :
> Identifier les besoins des familles et leurs évolutions
>  Améliorer l’information des familles et la lisibilité des offres de 

service, afin d’en faciliter l’accès
>  Poursuivre la structuration de l’offre de garde et d’accueil, 

améliorer la qualité des services, travailler à leur adaptation, 
à leur pérennisation

>  Faciliter l’accès aux modes d’accueil à toutes les familles
>  Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil 

de la petite enfance pour garantir l’universalité d’accès, la 
mixité sociale, et ainsi réduire les inégalités

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
>  Intervention interactive basée sur les échanges d’expérience 

des participants
>  Focus sur certains leviers et dispositifs de soutien selon le 

besoin des participants

Politiques publiques
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CCAS - CIAS : MISSIONS, 
OBLIGATIONS ET COMMENT ALLER 

VERS UNE POLITIQUE SOCIALE

INTERVENANTE
Sylvie NELZ-MOREAU
Directrice de la vie sociale 
et du CCAS de Landerneau

LIEU
Secteur Brest

DURÉE
6h

DATE
Jeudi 29 septembre 2022
(9h-17h)

CONTEXTE 
La crise sanitaire liée au COVID 19 a mis en avant l’importance 
des dispositifs d’action sociale locaux. Les CCAS, CIAS et 
autres partenaires sociaux se sont souvent trouvés en première 
ligne.
Cette période a mis en avant des problématiques récurrentes 
comme l’accès au droit, le logement, la santé. Par ailleurs, de 
nouvelles demandes émergent comme : arrivées de nouvelles 
populations notamment en milieu rural, développement de 
l’aide alimentaire, l’accueil de personnes étrangères…
Les CCAS/CIAS sont le repère de proximité, le lieu d’accueil 
par excellence et se trouvent confrontés à la nécessité, voire 
l’obligation, d’apporter une réponse et d’orienter.

OBJECTIFS 
> Mieux comprendre le rôle du CCAS et ses obligations
>  Identifier les principaux interlocuteurs en fonction des 

problématiques sociales
>  Identifier les leviers pour aller vers la mise en place une 

politique sociale sur un territoire

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Ce module abordera les points suivants :
> Les missions et le fonctionnement du CCAS et d’un CIAS
>  L’environnement et le cadre d’intervention d’un CCAS : 

l’organisation territoriale, les acteurs, les enjeux
> Réflexion sur la construction d’une politique sociale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques illustrés d’exemples, partages d’expé-
riences, apports méthodologiques et outils.

© Fotolia
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POLITIQUE JEUNESSE :  
POUR QUI ET POUR QUOI FAIRE ? 

RÉFLEXION SUR LES ENJEUX ET LES 
PERSPECTIVES POUR VOTRE TERRITOIRE

INTERVENANT
Erwan HÉRÉ
Ancien responsable politique 
jeunesse et éducation
Ville de Brest & Brest métropole

LIEU
Secteur Brest

DURÉE
6h

DATE
Mardi 18 octobre 2022
(9h-17h)

CONTEXTE 
Jeunes insouciants ou en crise, adaptables ou en difficulté 
d’insertion, ils et elles interpellent élus et citoyens quant à leur 
rôle d’adulte à leurs côtés. A la croisée de nombreuses politiques 
(éducation, formation, loisirs, emploi, mobilité, logement, sports, 
culture, etc.) et aussi à la croisée des interventions de multiples 
acteurs publics ou privés, la politique jeunesse peut prendre des 
formes très diverses. 
Les élus locaux peuvent jouer un rôle majeur dans l’accom-
pagnement des jeunes, mais aussi de leurs parents, afin qu’ils 
s’épanouissent, réussissent, et soient une source de richesse 
pour leur territoire.

OBJECTIFS 
>  Déterminer les champs d’intervention possibles et pertinents 

pour une collectivité locale
>  Définir une méthode pour concevoir et mettre en œuvre une 

politique jeunesse

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Définir la notion de jeunesse : de qui parle-t-on ?
>  Cartographier les périmètres d’interventions des acteurs 

jeunesse intervenant à l’échelle des territoires
>  Repérer les acteurs essentiels vers lesquels se tourner pour 

concevoir et mettre en œuvre une politique jeunesse locale
>  Identifier les champs d’action potentiels des collectivités 

locales en matière de jeunesse
>  Réfléchir sur les notions de pilotage et de coordination des 

acteurs jeunesse

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Quiz
> Cartographie
> Exemple d’actions et politiques jeunesse
> Partages d’expériences

© Freepik
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LA PARENTALITÉ SUR VOTRE TERRITOIRE : 
QUELLE POLITIQUE D’ACCUEIL METTRE EN PLACE ?  

COMMENT OFFRIR DES SERVICES ET UN 
ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉS ?

INTERVENANTES
Linda HELIES
Conseillère technique  
Soutien à la fonction parentale
CAF du Finistère

Mylène MOAL
Conseillère technique petite 
enfance et Conciliation des 
temps, CAF du Finistère 

LIEU
Secteur Quimper

DURÉE
6h

DATE
Mardi 15 novembre 2022
(9h-17h)

Cette formation s’adresse aux élus qui souhaitent s’investir pour 
construire ou améliorer la politique parentalité sur leur territoire, 
qu’elle soit communale, intercommunale ou communautaire.

CONTEXTE  ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Donner aux élus une meilleure compréhension des enjeux du 

soutien à la parentalité et des problématiques rencontrées 
par les parents : Quelles sont les questions que se posent les 
parents aujourd’hui ? Quels services pour les accompagner 
dans leur parcours de parents sur un territoire ?

>  Identifier les leviers sur lesquels agir pour développer sa poli-
tique : Comment accompagner les services et professionnels 
au contact des familles ? Quel niveau de réponse ? Quels re-
lais activer sur son territoire ?

Points abordés dans la matinée
> Structuration de l’information et de l’orientation des familles
> Articulation des services
>  Prise en compte des besoins particuliers  

(accueils tôt le matin, tard le soir)
>  Recherche de mutualisation sur les réponses à apporter  

(y compris avec les employeurs du territoire)

Points abordés dans l’après-midi
>  Identifier les besoins des familles et leurs évolutions : 

préoccupations nouvelles des parents, évolution des 
séparations

>  Améliorer l’information des familles et la lisibilité des offres 
de service, afin d’en faciliter l’accès : les outils existants, 
comment les faire connaître aux familles et aux partenaires 
agissant auprès des parents ?

>  Poursuivre la structuration de l’offre à destination des 
parents, améliorer la qualité des services, travailler à leur 
adaptation, à leur pérennisation : Lieux d’accueil enfants 
parents, Contrats Locaux d’Accompagnement à la 
scolarité, former les professionnels des modes de garde à 
l’accompagnement des parents (EAJE, Relais Petite enfance, 
ALSH…)

>  Faciliter l’utilisation des services à toutes les familles, 
notamment l’accès des familles vulnérables pour garantir 
l’universalité d’accès, la mixité sociale et ainsi réduire les 
inégalités

>  Aider les services à être en interaction avec les familles au 
bénéfice des enfants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Apports techniques et méthodologiques des intervenantes 
>  Intervention interactive basée sur échanges d’expérience des 

participants
>  Focus sur certains leviers et dispositifs de soutien selon le 

besoin des participants

© Freepik
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BIEN APPRÉHENDER  
L’AGRICULTURE FINISTÉRIENNE

Chiffres clés, enjeux et solutions  
pour les territoires

INTERVENANTES
Delphine SCHECK
Chargée de mission économie 
Chambre d’agriculture de 
Bretagne

Emmanuelle  
LE DIOURIS-GOASDOUE
Chargée d’animation territoriale 
en Finistère, 
Chambre d’agriculture  
de Bretagne    

LIEU
Secteur Brest

DURÉE
6h

DATE
Jeudi 17 novembre 2022
(9h-17h)

CONTEXTE 
L’agriculture joue un rôle essentiel dans l’économie et 
l’aménagement du territoire finistérien.  Elle est riche et plurielle 
de par la diversité de ses filières, la richesse de ses savoir-faire, 
ses modes de production et de distribution. 
Dans un contexte en constante évolution, et face aux crises que 
nous traversons, le monde agricole s’adapte afin de faire face 
aux enjeux.  Il est également acteur et moteur des transitions 
économiques, sociétales et environnementales.
La communication et les échanges sont les vecteurs essentiels 
d’une bonne interconnaissance entre les différents acteurs 
locaux, économiques et utilisateurs du territoire afin de 
construire et partager des projets.

OBJECTIFS 
La formation permettra aux élus de mieux connaître l’économie 
agricole du Finistère, d’appréhender sa place de l’échelle 
mondiale à l’échelle territoriale. Cette formation permettra 
aussi de mettre en avant les enjeux auxquels l’agriculture 
est confrontée, et comment les agricultrices et agriculteurs 
y répondent. Enfin nous verrons comment  les collectivités 
peuvent appréhender ces enjeux et quels leviers elles peuvent 
mettre en œuvre afin d’accompagner les entreprises agricoles 
et les transitions.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
> Chiffres clés de l’agriculture finistérienne et bretonne
> Les principaux enjeux
>  Les leviers des collectivités pour accompagner l’agriculture 

sur les territoires
>  Des exemples de projets menés en partenariat avec les 

collectivités
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LES POLITIQUES DE RÉSILIENCE 
DES COLLECTIVITÉS

INTERVENANTS
Pierre CRÉPEAUX
Responsable du Service 
Environnement et Énergie 
Ville de Lorient

Nicolas THIBAULT
Projets et Territoires - Nantes    

LIEU
Secteur Quimper

DURÉE
6h

DATE
Lundi 21 novembre 2022
(9h-17h)

CONTEXTE 
Avec les épisodes soudains et violents que vivent actuellement 
nos sociétés (COVID-19, Impacts économiques de la guerre 
en Ukraine, catastrophes climatiques fréquentes liées à 
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, etc.), la question de la capacité de réponse des 
collectivités est posée. 
Selon Clara Villar (Cerema) et Michel David (MEDDE / CGDD), 
“un territoire résilient est entendu comme un territoire en 
mouvement, capable :
>  d’anticiper des perturbations, brutales ou lentes, grâce à la 

veille et à la prospective
>  d’en minimiser les effets
>  de se relever et rebondir grâce à l’apprentissage, l’adaptation 

et l’innovation
>  d’évoluer vers un nouvel état en équilibre dynamique 

préservant ses fonctionnalités. Cet état est décidé et construit 
démocratiquement.”

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE 
>  Enrichir la réflexion et les connaissances des participants sur 

la résilience territoriale
>  Se projeter dans l’élaboration d’un programme de résilience 

territoriale
>  Structurer la démarche projetée en en discutant les prémisses 

avec d’autres élus
>  Consolider le contenu thématique et les personnes à inviter 

pour dresser l’état des lieux de la résilience territoriale dans 
sa propre collectivité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Enseignements théoriques à l’aide d’un support de cours 
> Mise en pratique dans le cadre d’ateliers de réflexion collective
> Temps d’échanges 
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ÉLU·E : SOYEZ ACTEUR·TRICE  
DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ  

SUR VOTRE TERRITOIRE

INTERVENANTE
Laura RIOS GUARDIOLA
Chargée de mission Santé
Pôle métropolitain du Pays  
de Brest

LIEU
Secteur Brest

DURÉE
6h

DATE
Lundi 5 décembre 2022
(9h-17h)

CONTEXTE 
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et 
social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité (préambule Constitution OMS). Cette vision 
globale de la santé englobe tout autant des éléments liés aux 
soins médicaux que ceux pouvant avoir un impact sur le bien-
être et la qualité de vie. 
Et parmi ces éléments, l’environnement est un facteur clé pour 
une meilleure santé : la qualité de l’air (intérieur et extérieur) que 
nous respirons, l’eau et les aliments que nous ingérons, le bruit 
et les rayonnements auxquels nous sommes exposés, la qualité 
des espaces de vie, l’habitat, l’urbanisme ont aussi un impact 
indéniable sur nos modes et comportements de vie qui peuvent 
être plus ou moins favorables à la santé.  
Le système de soins est un des facteurs importants contribuant 
à la santé mais pas le seul. S’il est important d’assurer un 
accès aux soins de qualité, égalitaire et de proximité, il 
est également important de mobiliser les collectivités qui 
détiennent des politiques pouvant contribuer à l’action sur 
les autres déterminants de la santé et notamment ceux liés à 
l’environnement. 

OBJECTIFS 
La participation à ce module vous permettra de situer le rôle 
des collectivités sur les enjeux de santé des populations. Nous 
travaillerons à identifier les leviers que les élus peuvent mobiliser, 
notamment en matière de santé environnementale, d’accès aux 
soins et de participation citoyenne.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Concepts de santé et ses déterminants, les inégalités sociales 

et territoriales en matière de santé
>  Connaître l’état de santé de la population et de l’accès aux 

soins : chiffres clés et outils de diagnostic territorial
>  Santé environnementale : concept, enjeux, démarches et 

types d’action
>  Les outils de concertation et d’action collective dans les 

territoires : les contrats locaux de santé, les dispositifs 
d’appui à la coordination, les CPTS, maisons de santé 
pluriprofessionnelles…

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
>  Enseignement théorique à partir d’un support de présentation 
>  Présentation d’expériences menées dans les territoires
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Rejoignez-nous

@sufcaUBOFormation Continue - 
UBO Brest

Formation Continue 
UBO

Service Universitaire  
de Formation Continue 
& d’Alternance

Centre de Formations des élus du Finistère
20, avenue Victor Le Gorgeu
CS 93837 - 29238 Brest cedex 3
Tél. 02 98 01 81 76 
Mail : formations-elus29@univ-brest.fr
Site web :
www.univ-brest.fr/formations-elus29


