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ELUACADEMY : LE E-LEARNING DES ÉLUSELUACADEMY : LE E-LEARNING DES ÉLUS
La formation d’excellence des élus, en illimité, 100% en ligneLa formation d’excellence des élus, en illimité, 100% en ligne

ACCÈS ILLIMITÉ, JUSQU'AU 31/12/2023ACCÈS ILLIMITÉ, JUSQU'AU 31/12/2023

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Maîtriser les fondamentaux lors de la prise de poste d'un élu local

Approfondir, par spécialité, ses connaissances

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

PrérequisPrérequis

TarifsTarifs

EluAcademy c'est plus de 20h de e-learning sur les fondamentaux et spécialités ainsi que des classes
virtuelles d'actualité

PIFFAULT FranckPIFFAULT Franck
Associé, FPE,
SAINT-GABRIEL Jean-MarcSAINT-GABRIEL Jean-Marc
Chargé de mission RH,
EST ENSEMBLEEST ENSEMBLE
LANDOT EricLANDOT Eric
Avocat ,
CABINET LANDOT & ASSOCIÉSCABINET LANDOT & ASSOCIÉS
REY SimonREY Simon
Avocat collaborateur,
ADALTYS AVOCATSADALTYS AVOCATS
LEBLONG-MASCLET LEBLONG-MASCLET GwenaëlGwenaël
Directeur général adjoint – BREST METROPOLE ET VILLE DE BREST,
VILLE DE RENNESVILLE DE RENNES
BIDAULT LaurentBIDAULT Laurent
Avocat spécialisé en droit public et innovation publique,
NOVLAW AVOCATSNOVLAW AVOCATS
POTIER VincentPOTIER Vincent
Ex-Directeur Général du CNFPT,

Elus

Aucun prérequis n’est nécessaire

Tarif général : 700,00 €HT
Tarif général + option Parcours Numérique : 1 000,00 €HT
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E-LearningE-Learning

Accès en illimité jusqu'au
31/12/2023

Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniquesModalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

Les fondamentaux de l'élu local
 Le statut de l'élu

 Les compétences et attributions territoriales

 L'organisation des communes et des intercommunalités dans l'éco-système territorial

 La gouvernance d'une collectivité

 Les services publics locaux

 Le pilotage d'une collectivité territoriale

 Les fonctions ressources

 Les fondamentaux des finances locales

 Les fondamentaux des achats publics

 Les fondamentaux RH

Spécialisation par domaines
 Action sociale et médico-sociale

 Education, modes de garde, jeunesse, culture et sport

 Urbanisme et aménagement

 Infrastructures

 Economie, emploi et formation professionnelle

 Pouvoirs de police et sécurité

En option : Repenser les politiques publiques locales avec le numérique
 17 modules e-learning additionnels, 7h30 de contenu sur le numérique avec des intervenants prestigieux :

 Gilles Babinet, Cédric O, Axelle Lemaire, Yann Algan...

 Plus d'infos : Cliquez iciCliquez ici

DatesDates

 Modalités pédagogiques:Modalités pédagogiques:
Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à
une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études
de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la
formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles
durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire
préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux
intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones),
le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de
type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont
téléchargeables. La présence d’un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis
clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.
 Modalités d'évaluation:Modalités d'évaluation:
Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de
la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les
exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-
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évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la
formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de
compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
 Modalités techniques FOAD:Modalités techniques FOAD:
Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L’accès au module de E-learning se fait via la plateforme
360Learning. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la
plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation
des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d’un poste informatique équipé d’une carte son et d’un dispositif vous permettant d’écouter du son
(enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et
éventuellement d’une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra
contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistiqueformations@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande
se fera dans les 48h.
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