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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 
démontre chaque jour sa capacité à offrir aux indivi-
dus comme aux acteurs socio-économiques et aux 
organisations, une réponse pertinente et durable à 
leurs besoins 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 Forma-
tion 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 problématiques de votre collectivité ou 
intercommunalité. Nous entendons ainsi, conformé-
ment aux missions et objectifs de nos structures, ré-
pondre 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 
souhaite 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’an-
née précédente.

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

Ce catalogue vous présente les différentes possi-
bilités de formation et les modalités pour y accéder. 
Toute notre équipe reste bien évidemment à votre dis-
position 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’en-
semble de nos modules de formation. Ils sont 
destinés à vous, élu, mais également aux 
cadres territoriaux, vous offrant ainsi l’opportu-
nité de croiser vos méthodes professionnelles 
avec vos proches collaborateurs. Nos objectifs 
sont de vous apporter les outils indispensables 
au bon déroulement de votre mandature, de 
vous permettre 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 ou Quimper mais peuvent 
également se dérouler à l’occasion sur Mor-
laix ou Carhaix. Le lieu exact sera précisé sur 
votre convocation. Elles couvrent l’ensemble 
des domaines d’exercice de vos fonctions : 
en droit, ressources humaines et communica-
tion, finances locales, urbanisme, politiques 
publiques, intercommunalité. Chaque année, 
nous adaptons à vos attentes les thématiques 
proposées.  
Certaines formations “Séance Actus” font un 
focus sur les actualités d’un domaine.
À l’issue des formations, vous recevez un 
questionnaire de satisfaction qui vous permet 
de nous faire un retour sur la session et de 
nous transmettre vos besoins.
Pour vous inscrire à une formation, vous devez 
être élu ou travailler au sein d’une collectivité 
territoriale. Si la formation exige d’autres prére-
quis, ils seront indiqués sur la fiche.

Retrouvez toute l’actualité de la formation 
des élus locaux à l’UBO sur notre site

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 80 42 - 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. 

www.univ-brest.fr/formations-elus29

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

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.

Optimisez votre formation 
“sur mesure”
Vous pouvez mutualiser cette action avec 
d’autres communes. 
Les avantages : vous réduisez les coûts et per-
mettez 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 accompagnement 

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…

Ils nous font confiance

> Mode d’emploi

Comment faire ?

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
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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

Ce bulletin signé vaut convention

Mode d’emploi
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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

Pour vous inscrire vous devrez vous créer 
une identité numérique sur FranceConnect+

Attention

Mode d’emploi
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Tarifs communs aux 2 financements

 Des webinaires pourront être organisés si la situation sanitaire 
l’impose, en remplacement de modules en présentiel. 
Vous serez alors prévenus des changements.

*

140€

305€

610€

100€

MODULE DE 3H

MODULE DE 6H

MODULE DE 12H

WEBINAIRE DE 2H*

WEBINAIRE DE 4H* 200€
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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
Quimper

DURÉE
12h (2 jours)

DATES
Jeudi 16 mars 2023
et vendredi 31 mars 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 car-
net 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



11 

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLU•E•S DANS  
LA GESTION DES SITUATIONS COMPLEXES 

EN LIEN AVEC LES ACCIDENTS DE VIE

INTERVENANT
Alain ZANGER
psychologue et 
psychothérapeute. 
Intervenant auprès des 
sapeurs-pompiers SDIS29

LIEU
Quimper

DURÉE
7h

DATE
Jeudi 6 avril 2023 
(9h-17h30)

OBJECTIFS
Cette formation doit permettre aux élus :
>  Une meilleure analyse des situations avant d’intervenir auprès 

d’une famille
>  Une prise de conscience pour chacun de ses propres difficul-

tés et ressources face aux accidents graves de la vie (acquisi-
tion de techniques de gestion du stress) 

>  Une meilleure gestion des situations de crise en adaptant sa 
communication, et en mettant en place des attitudes aidantes 
lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle

>  La mise en place d’une gestion de l’après pour les familles  
(bien passer le relais) 

L’objectif de cette formation est donc de renforcer les compé-
tences des élus en gestion de situations complexes en lien avec 
des accidents de vie.
À la fin de la formation, l’élu doit être capable de développer  
et/ou renforcer ses compétences :
SAVOIR :
Connaître les principes du secours et du soutien psychologique 
ainsi que les moyens de gestion de crise.
Identifier ses propres ressources et ses moyens de les renforcer.
SAVOIR-FAIRE :
Prendre les informations nécessaires pour une meilleure gestion 
de la crise,  adopter une communication active et positive dans 
ses interactions avec ses interlocuteurs. Savoir prendre soin de 
soi et des autres. 
SAVOIR ÊTRE :
Faire preuve d’empathie, d’écoute et adapter ses attitudes rela-
tionnelles aux situations et aux personnes.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Identifier vos ressources et difficultés pour faire face à cer-

taines contraintes psychologiques liées à votre rôle d’élu
>  Savoir recueillir les données utiles à l’analyse des situations
>  Connaître les processus de deuil pour mieux fixer ses objectifs
>  Connaître les processus de stress pour mieux fixer ses objec-

tifs et se préserver
>  Communication de crise et communication positive : accident 

de la route, annonce d’une mauvaise nouvelle comme un dé-
cès à la famille, problématique suicidaire, gestion de l’enquête 
dans le cas d’une mort non naturelle ou d’un meurtre, com-
prendre le besoin des endeuillés, particularités de la gestion 
des enfants…

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Support vidéo, questions à la cantonade, ateliers, apprentis-
sage par le groupe, jeux de rôle… Évaluation de la formation.

© Freepik
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OPTIMISER LA GESTION DE SON TEMPS 
ET DE SON ORGANISATION

INTERVENANTE
Sylvie MESSAGER
Dirigeante du  
Cabinet MESKERAN
Management,  
Organisation, Qualité

LIEU
Quimper

DURÉE
6h

DATE
Jeudi 4 mai 2023 
(9h-17h)

OBJECTIFS
>  Appliquer les principes d’organisation adaptés à mon activité 

et à mon fonctionnement
>  Gérer les priorités
>  Utiliser les bons réflexes pour gagner du temps et être efficace

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Autodiagnostic
> Évaluer son organisation de travail

Clarifier son rôle et ses missions
> Comprendre les éléments contextuels des organisations
> Définir et prendre en compte ses besoins et enjeux
> Identifier les besoins et enjeux de ses interlocuteurs

Faire de la place pour l’essentiel
>  Identifier les 4 comportements “mangeurs de temps” :  

les transformer en actions
>  Identifier les informations qui saturent son cerveau
>  Organiser ses activités et engagements
>  Définir le déroulement de ses actions

Gérer son agenda et ses priorités
>  Distinguer l’urgent de l’important
>  Estimer la durée de ses tâches
>  Planifier les étapes de ses activités et de ses tâches,  

gérer les imprévus
>  Contrôler

S’affirmer et communiquer
>  Savoir se positionner dans son environnement
>  Communiquer de façon claire et bienveillante
>  Définir les limites, savoir dire non

Outils et astuces

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de théories et de mises en pratique, utilisation de 
fiches outils, présentation de théories de gestion du temps.

© Freepik
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LE BILAN À MI-MANDAT
Un vrai temps d’évaluation,  

de concertation et de communication

INTERVENANT
Jean-Louis LE CORVOISIER
Spécialiste Communication  
et Média Training

LIEU
Quimper

DURÉE
3h

DATE
Jeudi 11 mai 2023 
(14h-17h)

CONTEXTE
Après 3 ans de mandat municipal, un bilan d’étape peut s’avérer 
utile pour conforter une équipe d’élus, mais aussi le personnel. 
Il constitue également un potentiel outil de pédagogie destiné à 
la population. 

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de vous aider à préparer le bilan de 
mi-mandat de votre collectivité.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  L’utilité du bilan : pour qui et pour quoi ? Comment l’utiliser 

comme outil de remobilisation de ses équipes ?
>  Construire son bilan : faut-il associer le personnel communal ? 

Quels sont les contenus possibles ? Quel est l’encadrement 
juridique ? Quelles sont les formes et supports de restitution 
possibles ? Comment identifier et éviter les pièges possibles ?

> L’après-bilan

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation vous délivrera les apports théoriques, complé-
tés par des exemples facilement transposables dans le cadre 
de vos fonctions. 

©Freepik
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Management

Ressources Humaines

NOUVEAU



14 

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
Sensibilisation à la surdité et 
communication non verbale

INTERVENANTS
La formation est dispensée en 
Jour 1 par un professionnel, 
expert de la surdité et en 
Jour 2 par un formateur sourd 
permettant une immersion totale 
dans la communication non 
verbale.

LIEU
Brest

DURÉE
12h (2 jours)

DATES
Lundi 5 juin 
et mardi 6 juin 2023 
(9h-17h)

CONTEXTE
Nous avons souvent des idées reçues sur la surdité. La mise en 
place d’une sensibilisation à la surdité va vous permettre de mieux 
appréhender les conséquences de la surdité au quotidien, la com-
munication en situation d’accueil de personnes sourdes ou malen-
tendantes. C’est également une façon de répondre à l’ensemble 
de vos questionnements.
Une immersion totale dans le monde des personnes sourdes 
permettra à chacun d’éveiller, de développer son sens visuel et la 
communication gestuelle. Permettre aux personnes entendantes 
de dépasser leurs appréhensions et leurs freins dans des 
situations de communication où l’usage de la parole est difficile 
voire impossible.

OBJECTIFS
Jour 1
Définir la surdité, expérimenter la surdité, identifier les moyens 
de compensation humains et techniques adaptés aux personnes 
sourdes ou malentendantes pour faciliter la communication.
Jour 2
Savoir s’adapter dans un contexte professionnel à l’accueil d’un 
public sourd ou malentendant, pouvoir communiquer de façon 
simple.
Comprendre et savoir s’exprimer en utilisant les concepts, les 
expressions usuelles, familières et quotidiennes de la langue des 
signes française.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Jour 1
> Définir les troubles de l’audition et de la surdité
>  Identifier les impacts de la surdité dans les situations de com-

munication (privée/professionnelle/fonctionnelles/sociales affec-
tives)

> Découvrir les modes de communication
>  Accessibilité et modes de compensations : humains et tech-

niques, s’outiller pour favoriser la compréhension dans la com-
munication

Jour 2
> S’exprimer corporellement : mains, corps, visages
>  Reconnaître les formes visuelles et s’entraîner via des exercices 

de logique spatiale
>  Différencier les formes et les verbes d’action
>  Utiliser le pointage
>  Décrire et présenter une personne
>  Produire un énoncé à partir d’images séquentielles simples
>  Assimiler les différents thèmes : la politesse, les personnes, les 

jours de la semaine, actions et la dactylologie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation a lieu en présentiel. Elle s’appuie sur :
> Une méthodologie mêlant participation, écoute et interactions
> Des supports pédagogiques variés
Mise en pratique : visionnage de vidéos – échange et mise en si-
tuation. Un support sera remis en fin de formation.

© Freepik
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LE BUDGET
Préparation, exécution et analyse

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

LIEU
Quimper

DURÉE
12h (2 jours)

DATES
Lundi 3 avril 
et jeudi 8 juin 2023 
(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 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

© 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
Carhaix

DURÉE
3h

DATE
Jeudi 13 avril 2023 
(17h-20h)

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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LA LOI LITTORAL

INTERVENANT
Loïc PRIEUR 
Avocat en droit public  
et en droit de l’urbanisme,  
Enseignant-Chercheur  
à Sorbonne Université

LIEU
Brest

DURÉE
6h

DATE
Mardi 13 juin 2023 
(9h-17h)

CONTEXTE 
Les élus des communes littorales peuvent être confrontés à de 
nombreuses questions : 
Qu’est-ce qu’une agglomération ou un village ? 
Comment définir les secteurs déjà urbanisés de la loi « ELAN » ?
Comment identifier les espaces remarquables ? 
Comment articuler la loi Littoral, le SCoT, le PLU et les autori-
sations ?

Au fil des années, la jurisprudence est venue peu à peu préciser 
la façon dont la loi doit être appliquée. Il reste cependant des 
zones d’ombre dans lesquelles le contentieux vient rapidement 
se glisser.  

CONTENU PÉDAGOGIQUE
À travers de nombreuses illustrations, cette formation permet 
de comprendre les principales notions de la loi et ainsi de 
l’appliquer en réduisant les risques. 
Le formateur présentera les dernières évolutions législatives, 
réglementaires et jurisprudentielles. Cette journée Actus accor-
dera une large place aux cas pratiques. 

PRÉREQUIS
Avoir pris connaissance du support réalisé il y a quelques 
années par le formateur. Ce document aborde la loi Littoral 
avant la sortie de la loi ELAN, il n’intègre donc pas les toutes 
dernières évolutions. 
Il permet néanmoins de poser des bases essentielles à la bonne 
compréhension de la loi Littoral avant de venir en formation en 
présentiel pour tous les points d’actualité. Ce support vous sera 
remis dès réception de votre inscription par notre service.

© Fotolia
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SÉANCE ACTUS

BIEN COMPRENDRE LES RISQUES 
DE CONTENTIEUX EN URBANISME ET 
SÉCURISER MES DÉCISIONS D’ÉLU•E

INTERVENANT
Loïc PRIEUR
Avocat en droit public  
et en droit de l’urbanisme,  
Enseignant-Chercheur  
à Sorbonne Université

LIEU
Quimper

DURÉE
3h

DATE
Mardi 27 juin 2023
(14h-17h)

Les élus en charge des questions d’urbanisme sont nécessaire-
ment confrontés au contentieux.

Celui-ci peut prendre plusieurs formes : il peut s’agir d’une 
simple demande d’annulation d’un permis de construire dont 
les conséquences sont généralement limitées pour la commune.

L’élu peut aussi être confronté à une demande d’annulation de 
son PLU dont les conséquences sont potentiellement graves 
car c’est parfois plusieurs années de travail qui sont mises à mal 
pour une simple question de forme.

Enfin, les communes sont de plus en plus confrontées à des 
contentieux indemnitaires liés par exemple à la délivrance d’un 
certificat d’urbanisme illégal. Cette formation permet d’aborder, 
à travers de nombreux exemples, les principaux contentieux en 
matière d’urbanisme.

OBJECTIFS
Cette formation permet d’aborder, à travers de nombreux 
exemples, les principaux contentieux en matière d’urbanisme.

Elle permettra d’identifier les failles les plus fréquentes et 
permettra ainsi aux élus de sécuriser au mieux leurs décisions.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques et pratiques, exemples concrets
> Échanges entre participants

Urbanisme

© Fotolia



POLITIQUES
PUBLIQUES



22 

S’ADAPTER AU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE DANS SA  

COMMUNE / SON EPCI 

INTERVENANTE
Audrey COUSQUER
Chargée de mission plan climat
ENER’GENCE,  
Agence de l’énergie et du climat 
du Pays de Brest

LIEU
Brest

DURÉE
3h

DATE
Mardi 21 mars 2023 
(14h-17h)

CONTEXTE 
Le 6ème rapport du GIEC confirme l’augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre (GES), en lien avec le développement des 
activités humaines depuis l’ère industrielle. En conséquence la 
température à la surface de la Terre augmente, ce qui a pour 
effet d’accroitre  l’intensité et la fréquence des aléas climatiques. 
Parallèlement à la mise en place d’actions massives et rapides 
de baisse des émissions de GES, les élus locaux sont au premier 
plan pour adapter les territoires aux impacts du dérèglement 
climatique déjà avérés.  

OBJECTIFS 
S’approprier les éléments de contexte climatique et ses 
conséquences locales afin de mettre en place une stratégie 
d’action adaptée à ces problématiques, mobiliser les acteurs et 
les dispositifs appropriés, pour assurer la sécurité des habitants 
et l’avenir du territoire.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Panorama de la connaissance scientifique : du rapport 

du GIEC aux expertises locales sur les aléas climatiques : 
sècheresse, qualité de l’eau, vagues de chaleur, inondations, 
submersion, érosion

>  Impacts sur les secteurs d’activités et les territoires
>  Dispositifs réglementaires et financiers : loi climat et résilience, 

intégration dans les documents de planification : SRADDET,  
le SCoT, PLUIH

>  Le rôle clé du PCAET et la protection des habitants
>  Dispositifs, outils et acteurs, appels à projets et retours 

d’expériences de collectivités

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cas pratiques, création de fiche action. 

Politiques publiques
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L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
Comment l’atteindre sur sa commune, 

 son EPCI ?

INTERVENANTE
Audrey COUSQUER
Chargée de mission plan climat
ENER’GENCE, Agence de 
l’énergie et du climat  
du Pays de Brest

LIEU
Brest

DURÉE
3h

DATE
Mardi 20 juin 2023
(14h-17h)

CONTEXTE 
L’énergie peut représenter jusqu’à 10% d’un budget de fonc-
tionnement. Le contexte géopolitique révèle la dépendance 
énergétique française et impacte directement la facture éner-
gétique des collectivités. Ces dernières, dans un contexte de 
baisse des dotations de l’Etat, sont amenées à faire preuve de 
sobriété, de pédagogie et d’inventivité pour consommer moins 
d’énergie, mobiliser la société civile et anticiper pour satisfaire 
ses besoins de consommations.

OBJECTIFS 
>  Comprendre le contexte énergétique français et les politiques 

publiques Énergie
>  S’approprier la question énergétique à l’échelon de l’EPCI et 

de la commune
>  Acquérir la connaissance des indicateurs à mettre en place 

sur sa collectivité pour suivre un plan de sobriété et de déve-
loppement d’énergies renouvelables 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Contexte législatif et réglementaire de l’énergie
>  Scénarios de prospectives énergétiques français et locaux 

(SRADDET, PCAET…)
>  Compétences des collectivités en matière d’énergie (réseaux 

de distribution, gestion du patrimoine public, opérateurs,  
sociétés de projets, projets citoyens)

>  Panorama des différentes filières de production existantes en 
Finistère

>  Indicateurs de suivi air, énergie, climat

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cas pratiques, création de fiche action. 

Politiques publiques
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PLANS VÉLO ET  
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES 
Comment répondre aux spécificités  

des petites et moyennes communes ?

INTERVENANT
Ronan LE FLOC’H
Chargé de projets voirie 
aménagement
Finistère Ingénierie Assistance

LIEU
Quimper

DURÉE
6h

DATE
Jeudi 23 mars 2023 
(9h-17h)

CONTEXTE 
Le développement des modes actifs ces dernières années 
entraine une demande de plus en plus forte de créations 
d’aménagements spécifiques. Face à cette demande et au 
contexte réglementaire, la nécessité d’une réflexion globale à 
l’échelle d’un bourg ou d’une commune s’avère nécessaire pour 
proposer des aménagements cohérents, efficaces et vertueux.  

OBJECTIFS 
>  Disposer des bases nécessaires pour mettre en place une 

politique de déplacements cohérente, lisible et efficace à 
l’échelle d’un centre ou d’un territoire communal

>  Appréhender la création et la mise en œuvre d’aménagements 
spécifiques

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Schéma vélo, plans de déplacements ou modes actifs : de 

quoi parle-t-on ?
>  La loi Mobilité et les obligations du maître d’ouvrage
>  La nécessité de hiérarchiser un réseau de déplacements
>  Les différents usages du vélo (utilitaire, loisirs, touristiques, 

sportifs…) et la nécessité de mener une réflexion globale
>  Les différents aménagements cyclables existants et leur 

adaptabilité au contexte local
>  La question de la cohabitation des différents usages (piétons, 

vélos, Vélos à Assistance Electrique, Engins de déplacement 
Personnel Motorisé) notamment en zone littorale

>  Connaître les notions de circulation apaisée
>  L’approche financière et environnementale d’un projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et d’exemples concerts
>  Partages d’expériences et échanges entre les stagiaires et le 

formateur
> Exercices pratiques

Politiques publiques
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L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX :  
UNE OBLIGATION MAIS PAS QUE…

C’est aussi un outil d’aide à la décision qui 
favorise le partenariat et l’interconnaissance

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

LIEU
Brest

DURÉE
3h

DATE
Jeudi 30 mars 2023 
(14h-17h)

CONTEXTE 
L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est une obligation légale 
pour les CCAS/CIAS quelle que soit leur taille. Au-delà de ce qui 
peut apparaître comme une contrainte, l’ABS est un outil d’aide 
à la décision, de valorisation de l’action locale et de développe-
ment du partenariat.
Comment faire pour que cette analyse ne soit pas une simple 
observation statistique ? Et comment la mener au mieux pour 
une petite commune / petit CCAS ?

OBJECTIFS 
À partir d’exemples, de présentation d’une méthodologie 
de projet, d’outils accessibles, la formation proposée a pour 
objectif de permettre la mise en œuvre d’une Analyse des 
Besoins Sociaux sur sa commune ou son intercommunalité.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
> Comprendre les enjeux de l’ABS
> Acquérir les outils méthodologiques
> Identifier les ressources
> Organiser son projet d’ABS
> Réfléchir sur l’évaluation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques
> Échanges entre les participants
> Bibliographie, outils et bases de données accessibles
> Réflexion en groupe permettant de valider la feuille de route

Politiques publiques
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CONCEPTION OU RÉNOVATION  
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Appréhender les éléments constitutifs de la 
gestion économique et environnementale

INTERVENANT
Jérôme FOUILLEUL
Conseiller Territorial des APS
Responsable d’équipements 
sportifs
Chargé de cours UBO

LIEU
Quimper

DURÉE
6h

DATE
Mardi 11 avril 2023 
(9h-17h)

CONTEXTE 
La thématique des équipements sportifs se trouve aujourd’hui 
au cœur de la définition des politiques publiques. Propriétaires 
de plus de 80% des équipements sportifs, les collectivités 
territoriales se voient contraintes de chercher des solutions 
innovantes face à la fois à un parc vieillissant, plus de 75% des 
équipements ont été construits dans les années 70, mais aussi 
à une meilleure gestion de ces équipements pour répondre aux 
enjeux de baisse de dotation et d’une prise en compte des 
impacts environnementaux. 
Ce module s’adresse à tous les élus qui souhaitent avoir les 
premières clés liées à la construction (normes) et à la gestion 
des équipements. Comment la programmation d’une installation 
sportive s’inscrit-elle dans un contexte légal et réglementaire 
intégré dans un cadre plus général des politiques publiques du 
sport.

OBJECTIFS 
>  Appréhender les éléments constitutifs d’un projet de construc-

tion d’un équipement sportif (structurant) sur un territoire
>  Comprendre les modalités de gestion d’un équipement sportif 

en 4 axes

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Partie 1
> Cibler les besoins/ la demande
>  Diagnostiquer les points/éléments clés d’un projet (définition 

des priorités)
>  S’approprier dans les différentes étapes clés de la construc-

tion et la réalisation d’un équipement sportif
>  Connaître, estimer les coûts de réalisation par typologie 

d’équipement
>  Définir les modes de gestion

Partie 2
>  Schématiser les axes de fonctionnement d’un projet d’éta-

blissement
>  Élaborer/développer des outils de pilotage d’un établissement
>  Évaluer le budget de fonctionnement à partir de ratio

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques, études des cas/mise 
en situation, pédagogie active (partir de situations concrètes) 
doc, images, vidéos…, contextualisation (graphiques, articles), 
partage d’expériences et analyses des situations rencontrées 
par les élus.

Politiques publiques
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LE PATRIMOINE COMMUNAL
Le suivre, le restaurer, le financer,  

quelles solutions ?

INTERVENANTE
Marie-Laure PICHON 
Conseil et Accompagnement  
de Projets (CAP)
Culture - Patrimoine

LIEU
Brest

DURÉE
3h

DATE
Mardi 23 mai 2023 
(17h-20h)

CONTEXTE 
Souvent démunies face à un bien qui se dégrade, les collectivités ne 
savent pas toujours dans quel sens prendre le dossier : Comment 
démarrer ? Qui contacter ? Combien cela va-t-il coûter ? 
Face à cela, les élus évoluent dans un contexte de plus en plus 
délicat : 
>  Crainte de baisse des crédits et dotations de l’État qui néces-

site de maîtriser et de dépenser intelligemment 
>  Des sites patrimoniaux fragiles dont les travaux doivent au-

jourd’hui être millimétrés et bordés par des études préalables 
>  Des autorisations administratives parfois complexes à obtenir 
>  Un manque de moyens et de compétences pour faire avancer 

des projets de plus en plus complexes et notamment pour 
des édifices ou objets non protégés ou labellisés 

>  La nécessité des projets culturels écrits et réfléchis pour 
abonder les dossiers…

Cette formation permettra d’appréhender, dans ses grandes 
lignes, la mise en œuvre, sereine, d’un projet de restauration et 
de valorisation de son patrimoine. 

OBJECTIFS 
>  Appréhender la suite logique d’un projet de restauration 

du patrimoine depuis le constat de dégradation jusqu’au 
lancement du chantier

>  Comprendre les enjeux d’un projet de valorisation
>  Dédramatiser les enjeux financiers et prendre connaissance 

des pistes de financements potentiels

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le projet de restauration, du constat sur place au lancement 
du chantier :  présentation des étapes essentielles
>  Les grandes étapes logiques et chronologiques de la restau-

ration d’un bien patrimonial :
>  Cadrage du besoin
>  Recherche d’un prestataire adapté à la commande
>  Pilotage de la réflexion
>  La gestion des imprévus
Concevoir un projet de valorisation
> Pour qui ?
> Pour quoi ?
> Comment ?
Plans et pistes de financements potentiels 
>  Les financeurs publics : État, Région, Département
>  Les financeurs privés : Fondation du patrimoine, autres fon-

dations
>  Le montage du plan de financement, une stratégie globale au 

service du projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Apports techniques et méthodologiques
> Présentation d’exemples concrets
> Échanges et discussions avec les participants

Politiques publiques

©Cap Culture Patrimoine
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LECTURE PUBLIQUE
Bien prendre en compte l’évolution des  

pratiques culturelles des citoyens  
pour faire vivre et/ou faire évoluer nos  

bibliothèques-médiathèques

INTERVENANTES
Isabelle ARCOS-DESLOGES
Conseil départemental 
Directrice adjointe Responsable 
du bassin de lecture de 
Cornouaille 
et
Mathilde CHAUVIGNÉ
Conseil départemental 
Directrice de la Bibliothèque  
du Finistère

LIEU
Brest

DURÉE
3h

DATE
Jeudi 29 juin 2023 
(17h-20h)

CONTEXTE 
Les pratiques culturelles des français ont évolué depuis la crise 
sanitaire. Le besoin de lieux d’échanges et de vivre ensemble, 
de lieux intergénérationnels et ouverts à tous a émergé dans les 
communes. Les bibliothèques-médiathèques, premier outil de 
la démocratisation culturelle, se sont adaptées aux nouveaux 
usages des publics, elles sont amenées à se réinterroger sur 
leurs pratiques, leurs ambitions, leurs publics, ceci dans un 
contexte contraint. De façon incontestable, elles participent au 
développement et à l’attractivité des territoires.
Quels éléments sont à prendre en compte quand on souhaite 
réfléchir à un nouveau projet ou faire évoluer un équipement 
existant ? 

OBJECTIFS 
> Enjeux et objectifs d’une politique de lecture publique 
>  Appréhender le rôle et les missions d’une bibliothèque au sein 

de la commune
>  Comprendre les évolutions actuelles des usages et des services 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
>  Encadrement juridique des bibliothèques, notion de service 

public, niveaux attendus… 
>  La bibliothèque : missions, environnement, organisation, 

services
>  Favoriser l’expression des besoins des habitants et partenaires 

du territoire
>  Valoriser le rôle de la médiathèque dans le développement de 

son territoire
>  Bibliothécaire : quel métier…
>  La place des bénévoles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, techniques et échanges entre les stagiaires 
et les formatrices : problématiques rencontrées, questions-
réponses, partages d’expériences.

Politiques publiques
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Rejoignez-nous

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

Formation Continue et Alternance
Université de Bretagne Occidentale

@sufcaUBO


