
http://formation.ndbd.fr


Ndbd Formation, en quelques mots :

https://www.youtube.com/watch?v=MmaFaIrZsis


PARTICIPEZ AUX FORMATIONS-CANAPÉ ! 

Il y a des situations qui nous incitent à faire preuve de créativité ! Après le 
télé-travail en full-remote (oui, nous sommes avant-gardistes chez NDBD), 
les pauses-café et apéros en ligne, NDBD propose les « formations-
canapé ». Bien sûr, vous êtes autorisés à vous installer à votre bureau ou sur 
le tabouret de bar de votre cuisine pour y participer ! 

Pas de temps ou d’argent à perdre dans des déplacements, confinés 
à domicile pour cause de Coronavirus, de préservation de la planète, 
d’agoraphobie ou d’asociabilité prononcée ? Les arguments ne 
manquent pas pour participer à nos formations-canapé. 

Le principe ?

Après votre inscription, nous vous faisons parvenir un lien Internet sur 
lequel vous n’aurez plus qu’à cliquer pour rejoindre la salle de formation 
virtuelle. Vous y attendront votre formateur préféré et vos collègues de 
formation. Pas besoin de logiciel particulier, il vous suffit d’un ordinateur, 
d’une connexion Internet et de votre participation active ! 

Ne faites pas les timides !



 

 

Nos formations “gratuites” et… obligatoires !
La loi et le Code général des collectivités territoriales garantissent à tout·e élu·e un droit à la 
formation intégralement financé par un budget dédié obligatoire de la collectivité, incluant 
les coûts de la formation et les frais annexes (déplacement, restauration, etc.). Une formation 
est d’ailleurs obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour 
tou·te·s les élu·e·s ayant reçu une délégation. Les employeurs des élu·e·s salarié·e·s ont, 
par ailleurs, l’obligation d’attribuer 18 jours de congé par mandat pour que leurs salarié·e·s 
puissent se former à leur fonction d’élu·e local·e. 

Enfin, et depuis le 1er janvier 2016, les formations au mandat d’élu·e sont prises en charge par 
le Droit individuel à la formation (DIF) permettant ainsi aux élu·e·s de se former directement 
sans accord de leur collectivité. À bon opposant salut !

Il n’y a qu’une seule obligation à tout cela : que l’organisme de formation soit agréé par 
le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 
Ça tombe bien, on l’est !

De là à dire que nos formations sont (comme l’école laïque) gratuites et obligatoires, 
il n’y a qu’un pas ! Que nous franchissons…

Plus d’infos :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/droit-a-formation-des-elus-0


Vous souhaitez ?

http://formation.ndbd.fr
http://formation.ndbd.fr
http://formation.ndbd.fr
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RÉUSSIR SON MANDAT
> Comprendre le monde territorial.

01  Vade-mecum général et synthétique : tout 
comprendre du monde territorial

02  Le rôle, la mission et les obligations du Maire 

03  Le rôle, les droits, les devoirs et la posture 
de l’élu local

04  Les relations élus – cabinet – administration 

05  Les blocs de compétences : se retrouver 
dans l’organisation territoriale française 

> Fédérer et impulser.
06  Vade-mecum général et synthétique : 
fédérer les élus et l’administration au projet 
politique 

07  Transformer son projet politique en 
programme d’actions municipal

08  Démarrer son mandat et manager une 
équipe politique en faisant vivre la cohérence 
de sa majorité

09  Fédérer l’administration au projet porté par 
les élus

10  Parité, égalité, sexisme et misogynie : être 
une femme en politique 

> Voir loin.

11  Penser son mandat sur 6 ans : projet, 
séquences, bilan

12  Conduire son diagnostic de territoire

13  Élaborer son projet de territoire

14  Rendre compte de son action et anticiper 
son bilan de mi-mandat ou de mandat

15  Stratégies d’attractivité territoriale et 
méthodologie de marketing territorial

16  Il était une fois le marketing territorial…

17  Communication interne et projet de 
territoire : le marketing du service public local

> Développer ses compétences et celles de 
son équipe.

18  Le kit du travail en équipe politique : 
analyse, compétences, animation, gestion

19  L’analyse, la stratégie, la tactique et 
l’opérationnel

20  Animer, préparer et rendre compte d’une 
réunion 

21  Anticiper, éviter et gérer les conflits 

22  Rédiger un discours politique

23  À quoi sert un cabinet et comment doit-il se 
comporter ?

> Faire avec.

24  Le tour d’horizon des acteurs et des 
relations : participation, négociations, 
oppositions 

25  La participation citoyenne : principes, 
exemples, outils

26  Appuyer son mandat sur une démocratie 
participative efficiente : retour d’expérience 

27  Découvrir et préparer la mise en place d’un 
budget participatif

28  Manier les outils de l’intelligence collective 

29  Manier les outils de l’intelligence collective : 
le hackathon 

30  Se faire respecter : les droits et devoirs 
de l’opposition 

> Communiquer.

31   Convaincre : les bases de la communication 
publique : stratégie, plan, outils 

32  Communication publique et attractivité 
territoriale 

33  Prendre la parole en public 

34  Voix et gestes

35  Communiquer avec les médias, appréhender 
les relations presse et ses usages 

36  La communication de crise 

37  Web, réseaux sociaux et digital : 
s’y retrouver et choisir les bons outils 

> « Développement personnel »

38  Développer votre leadership : fédérez 
autour de vous

39  Consolider la cohésion de l’équipe politique

40  Réunir les conditions du changement

41  Transformer son stress en énergie positive

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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> Maîtriser les ressources à disposition 
de l’action publique.

42  Maîtriser les bases des finances publiques

43  Savoir lire, comprendre et traduire les 
documents budgétaires en M14 

44  Contrats et marchés publics : la base de la 
commande publique 

45  Obligations d’information, contentieux 
administratif et relation du public avec 
l’administration 

46  Fichiers, confidentialité, usages, droits et 
devoirs - respecter le Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) 

47  Les outils de l’économie publique locale 
(régies, syndicats, SEM, SPL,  
délégations de service public, etc.)

> Formations thématiques « politiques 
publiques ».

/ Développement durable et transition 
énergétique. /

48  Vade-mecum général et synthétique : tout 
comprendre sur les enjeux et le pouvoir 
d’action de la collectivité.

49  Engager sa Ville dans la transition 
énergétique.

50  Des quartiers durables pour une ville 
durable.

51  Outils de politiques publiques : PCAET, 

agenda 21 et démarches durables.

52  Vers une nouvelle mobilité.

53  La fresque du climat : vous avez toutes les 
cartes en main.

/ Aménagement et urbanisme/

54  Penser politiquement l’aménagement de son 
territoire 

55  L’urbanisme : cadre réglementaire, 
autorisations d’urbanisme et outils 
d’aménagement 

56  Aménager son territoire : savoir choisir entre 
les différentes procédures d’aménagement 

57  Les étapes clés pour concevoir et monter un 
projet d’aménagement durable 

58  La réalisation d’un projet d’aménagement 

59  Appréhender l’espace public : le rôle et la 
fonction, du projet à la méthodologie, le 
temps public 

/ Vie locale : jeunesse, vie associative, sport 
et culture. /

60  Une politique municipale pour la jeunesse 

61  La vie associative

62  Le sport : un outil stratégique et fédérateur

63  Introduction aux politiques culturelles 

64  Croisement des évolutions actuelles des 

politiques publiques et sociales avec la 
politique culturelle 

65  Le travail en transversalité entre politique 
culturelle et politique des publics 

/ Développement économique. /

66  Commerces de centre-ville : stratégie, 
méthodes et solutions concrètes pour 
répondre aux nouveaux enjeux.

67  Comprendre l’Économie sociale et solidaire 
pour développer son territoire.

/ Solidarités, logement et habitat. /

68  L’action sociale et les solidarités 

69  Politiques locales de l’habitat 

/ Vivre-ensemble. /

70  Laïcité, valeurs de la République, religions et 
mieux vivre-ensemble

71  Prévention des risques de radicalisation 
violente (religieuse et politique). Une 
journée : sensibilisation

72  Prévention des risques de radicalisation 
violente (religieuse et politique). Cycle 
complet de 3 jours.

73  Identité(s) et interculturalité.

74  Éducation critique aux médias.

75  Prévention de la délinquance, aide aux 
victimes, sécurité publique.

METTRE EN ŒUVRE LES POLITIQUES PUBLIQUES 

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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Comprendre le monde territorial.

Qui n’a pas connu dans sa vie un collègue perdu, assistant un peu hagard à son premier Conseil 
municipal sans savoir où s’asseoir, comment se conduire, à qui et quand parler ? Puis à qui 
s’adresser, avec qui travailler, qui consulter ? Errer dans les couloirs de la mairie sans oser 
déranger le cabinet ou la direction générale des services, hésitant entre les deux portes au fond 
du couloir ? Ou simplement se sentir seul au milieu d’une réunion publique au sujet d’une rue 
où une école (de compétence municipale) côtoie un lycée (de compétence régionale) avec une 
clôture commune sur une voirie gérée par le département tandis que les ordures ménagères 
sont ramassées par l’agglomération ? La prochaine fois qu’il demande un renseignement ? Pas 
de panique, donnez-lui notre 06.
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01 Vade-mecum général et synthétique :  
tout comprendre du monde territorial. 

Pourquoi ?  Si être élu n’est pas un métier, l’accession à la fonction nécessite un minimum de connais-
sances pour se repérer dans le monde institutionnel, comprendre sa fonction et son rôle, déterminer 
les contours de ses missions et ainsi se positionner avec justesse par rapport à l’équipe d’élus, mais 
aussi par rapport à l’administration. Des exigences souvent négligées en début de mandat, maîtrisées 
en partie par les élus sortants et reconduits, mais méconnues des primo-accédants à la fonction.

Parce que !  Cette journée se fixe comme objectifs de maîtriser les codes de la fonction élective, de 
comprendre l’environnement institutionnel : la commune, l’intercommunalité, le département, la 
région, l’État, pour bien se positionner dans son rôle et identifier les acteurs territoriaux.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus.  
Alternance des apports théoriques, des illustrations de cas concrets et des mises en situation pratiques.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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02 Le rôle, la mission et les obligations du Maire. 

Pourquoi ?  Devenir Maire ne s’improvise pas. Fonction aux multiples facettes, le Maire devient du jour au 
lendemain leader politique, manager d’équipe, autorité territoriale et doit positionner, impulser, réveil-
ler, conduire et gérer une institution lourde et complexe, au fonctionnement singulier.

Parce que !  Cette formation d’une journée permet de parcourir l’ensemble des aspects de la fonction 
pour permettre le meilleur ajustement de son action, et ainsi d’encourager le juste positionnement 
des autres acteurs de l’institution.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Coaching individuel ou d’un partage d’expériences entre Maires élus.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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03 Le rôle, les droits, les devoirs et la posture 
de l’élu·e local·e.

Pourquoi ?  On ne naît pas élu, on le devient. Appréhender le contexte, les modes de travail, les décou-
vertes d’envergure (l’administration, le cabinet, le temps public, les instances), décrypter les jeux et 
postures, savoir où, quand et à qui parler, prend du temps et de l’énergie. La formation des élus·es en 
début de mandat est en ce sens souvent négligée et la plupart des élus·es découvrent peu à peu leur 
rôle, à commencer par leur premier conseil municipal. Pour beaucoup, le passage d’un rôle de citoyen 
impliqué à un·e élu·e en charge d’une délégation, d’un militant actif à un·e élu·e en responsabilité, est 
compliqué et difficile.

Parce que !  Cette journée permet de repositionner les différents acteurs de la sphère publique et insti-
tutionnelle, leur légitimité et leur rôle ; et de poser quelques principes d’action et de comportement, 
notamment l’organisation et le dosage de son espace de vie personnel sur une durée longue et 
contraignante du mandat.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et de vécus personnels mis en commun.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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04 Les relations élus – cabinet – administration.

Pourquoi ?  Nouvellement élue, l’équipe municipale peine parfois à trouver ses repères, individuelle-
ment comme collectivement, à identifier sa légitimité et son rôle propre et à respecter celui d’enti-
tés dont il ne connaît pas toujours la fonction et l’organisation : le cabinet et l’administration pour 
seuls exemples.

Parce que !  Pour permettre de fixer les bases d’un fonctionnement optimisé, respectant la place et le 
rôle de chacun, cette journée s’attachera à définir les légitimités respectives des différents acteurs 
au sein de l’institution, leur rôle, leurs droits, leurs devoirs, et les lieux et modalités de la délibération 
collective.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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05 Les blocs de compétences : se retrouver dans 
l’organisation territoriale française. 

Pourquoi ?  Mille-feuilles territorial inopérant ou complémentarité efficace des différents niveaux de 
décision pour un service public optimal rendu aux citoyens et usagers ? La réponse se trouve 
sûrement entre les deux. L’exercice du mandat d’élu·e local·e nécessite de connaître les différents 
partenaires, leur rôle et leurs missions. Se retrouver dans l’organisation territoriale française 
constitue l’un des pré-requis indispensables à l’exercice de son mandat.

Parce que !  Ce module permet aux élu·e·s de comprendre et de se repérer dans l’enchevêtrement de 
compétences à la française, tout en proposant un traitement concret d’un cas problématique ren-
contré dans la collectivité.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus.  
Un ou deux jours (une journée d’apport théorique, et la journée boite à outils pour traiter un sujet spécifique au territoire en 
option).

S’inscrire !

Pas de blabla, des résultats ! Chez NDBD, c’est ainsi que nous avons souhaité et conçu nos journées de 
formation et de partage d’expérience. Parce que bon… On l’a tous fait non ? Écouter des gens pénibles 
parler 7h en lisant leur PowerPoint plus ou moins inspiré… Nous, on veut venir vous parler de vous, et avec 
vous. De vos besoins, de vos attentes, de vos facilités, de vos difficultés, pour répondre à vos cas concrets et 
que vous repartiez dès le lundi en matinée pied au plancher !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
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Fédérer et impulser.

« La feuille de route des élus n’est pas claire, on ne peut pas avancer ». « L’administration 
ne comprend pas notre projet, ne le respecte pas voire le dénature ». Entre les reproches 
des élus et les plaintes de l’administration, qui a raison ? Les deux mon capitaine ! La faute 
à qui ? À l’absence de culture commune dès le début du mandat pour savoir se parler 
et se comprendre, à un manque de dialogue fécond et de co-construction entre deux entités 
incontournables du fonctionnement de la démocratie française et du service public local. 
Clarifier sa feuille de route, la partager avec l’administration, faire des points réguliers,  
comprendre qu’un projet électoral ne fait pas nécessairement un programme d’actions 
opérationnel compris par celles et ceux chargés de l’appliquer, évaluer, rediriger, impulser, 
réorienter, valider : c’est par ici !
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06 Vade-mecum général et synthétique : fédérer les 
élus·es et l’administration au projet politique. 

Pourquoi ?  Le meilleur des programmes, même s’il vous a permis d’être élu, doit être traduit en actions 
concrètes. Pour cela, il faut travailler en équipe car un Maire seul ne peut monter sur tous les fronts 
six années de suite sans soutien discipliné, et sans inclure et ouvrir les portes. Le ciment de la cohé-
sion d’une équipe large reste le projet qui la rassemble et l’anime.

Parce que !  Cette journée, conçue comme un panorama large de l’ensemble des aspects de l’application 
du projet propose de traduire le programme en actes administratifs, et de structurer et s’attacher son 
équipe. La journée peut être complétée par des zooms sur des points spécifiques qui nécessitent plus 
de temps de conception et d’élaboration.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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07 Transformer son projet politique  
en programme d’actions municipal. 

Pourquoi ?  Six années pour un mandat passent très rapidement. Pour réussir son mandat, fédérer son 
équipe tout en la manageant et l’encourageant, pour préparer sereinement sa réélection, il faut 
savoir séquencer son action sur un temps long.

Parce que !  Cette journée favorise la cohésion de l’équipe municipale autour du projet politique porté, 
pose les bases du déroulement du mandat et de sa programmation, et clarifie la feuille de route des 
élus·es et leur commande à l’administration. La synthèse de cette journée de travail constitue le plan 
d’actions opérationnel du mandat. Cette journée peut fonctionner en amont de la demi-journée 
consacrée à la fédération de l’administration au programme d’actions politique.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Travail collectif pratique en ateliers et sous-groupes. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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08 Démarrer son mandat et manager  
une équipe politique en faisant vivre  
la cohérence de sa majorité. 

Pourquoi ?  Six années pour un mandat passent très rapidement. Pour réussir son mandat, fédérer son 
équipe tout en la manageant et l’encourageant, pour préparer sereinement sa réélection, il faut 
savoir séquencer son action sur un temps long.

Parce que !  Cette journée généraliste, s’attache à clarifier la vision des cycles de travail du mandat, 
à garder à l’esprit les obstacles majeurs rencontrés par un·e nouvel·le élu·e pour mieux les éviter, 
et à établir une « feuille de route » à l’échelle du mandat afin d’évaluer sa progression. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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09 Fédérer l’administration au projet porté 
par les élus. 

Pourquoi ?  C’est un classique des collectivités territoriales : le reproche de l’administration d’être insuf-
fisamment impliquée et informée du projet politique porté par les élus, et le reproche des élus 
d’un manque de compréhension globale de l’action conduite de l’administration. En conservant 
absolument l’équilibre institutionnel et la neutralité partisane de l’administration, sur lequel repose 
le fonctionnement territorial, clarifier la commande à l’administration et l’informer permet d’enrichir 
le projet, de parfaire sa transformation en programme d’actions et de développer une culture com-
mune, une cohésion d’équipe et ainsi donner du sens à l’action publique. 

Parce que !  Cette demi-journée favorise la cohésion de l’équipe municipale et de l’administration, clari-
fie la commande politique formulée à l’administration et permet de fédérer autour d’une feuille de 
route et d’indicateurs de suivi des engagements pris. Cette journée peut fonctionner en continuité 
de la journée, entre élus, consacrée à la transformation du projet politique en programme d’actions 
territorial.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Travail collectif pratique en ateliers et sous-groupes. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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10 Parité, égalité, sexisme et misogynie :  
être une femme en politique.

Pourquoi ?  Moins de 80 ans après l’obtention du droit de vote, et plus de 20 ans après la  loi sur la 
parité, les femmes s’engagent encore en politique différemment des hommes. Avec plus de diffi-
cultés d’accès aux fonctions exécutives, et même électorales, subissant plus de discriminations, et 
porteuses malgré elles d’une injonction morale : celle de faire de la politique autrement, et d’assu-
mer seules la charge mentale du changement des pratiques politiques. 

Parce que !  Cette journée a pour but d’effectuer un panorama général des droits des femmes en poli-
tique, de leur lente et récente évolution, et d’étudier les cas et exemples de discrimination et de vio-
lences faites aux femmes pour en tirer les conclusions nécessaires à la mise en place d’une politique 
territoriale féministe.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 

S’inscrire !

La discrimination des femmes est sans conteste la plus répandue et étendue, dans le monde politique et 
institutionnel comme dans la société. Elle n’est évidemment pas la seule. NDBD travaille ainsi à proposer 
des modules spécifiques sur la lutte contre toutes les discriminations : d’origine,  
de religion, d’orientation sexuelle, etc. 
Parce que si 1 citoyen averti en vaut 2, 1 élu·e averti·e en vaut 12 (on a inventé le coeff mais vous voyez le 
principe…).

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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Voir loin.

« Putain 2 ans ! » faisaient dire les Guignols de l’Info à Jacques Chirac, il fut un temps  
que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Alors que dire de 6 ans…  
Car réussir 1 an c’est bien. Réussir 6 ans c’est mieux… Or donner du signe, du gage  
et des réalisations rapides tout en préparant l’avenir, en commençant par le réfléchir,  
n’est pas une chose aisée. Séquencer son action, rester perpétuellement connecté  
à son territoire et à son évolution, rendre compte de son action, faire le point et le bilan,  
penser en image de marque et en marqueurs forts… Pas de panique, soyons pratiques !
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11 Penser son mandat sur 6 ans : projet, séquences, 
bilan. 

Pourquoi ?  Le quotidien d’un élu est particulièrement accaparant. Il lui faut pourtant savoir prendre du 
recul et se projeter pour garantir le bon déroulement du mandat, anticiper les difficultés, provoquer 
la réflexion et la remise en cause, et préparer les éléments de valorisation et d’explication de l’action 
publique conduite. 

Parce que !  Cette journée, conçue comme un panorama large et généraliste de la vie d’un man-
dat d’élu, se fixe comme objectifs de se doter d’une feuille de route à l’échelle du mandat,  
de définir une méthode pour évaluer l’application de son projet politique, d’imaginer des outils pour 
mesurer l’évolution de sa ville. La journée peut être complétée par des zooms sur des points spéci-
fiques qui nécessitent plus de temps de conception et d’élaboration. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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12 Conduire son diagnostic de territoire. 

Pourquoi ?  Le début de mandat constitue pour l’équipe municipale un moment politique et stratégique 
d’une importance considérable. La masse du travail à accomplir, la prise en mains des délégations, la 
découverte d’un fonctionnement institutionnel particulier, mobilisent la majorité municipale. La confron-
tation électorale passée, la campagne et ses contenus sont rapidement oubliés. Et pourtant… C’est la 
période parfaite pour mettre en commun les réflexions, enseignements, rencontres effectuées, tirer 
le bilan de la période électorale pour penser et structurer son action. C’est tout l’objectif de ce cycle 
de deux jours qui fonctionne en complémentarité: conduire son diagnostic de territoire et élaborer et 
formaliser son projet, ne serait-ce que pour le clarifier avant de le partager et d’organiser son action. 

Parce que !  Cette journée, conçue pour favoriser les synergies et renforcer la cohésion de l’équipe, a 
pour but de formaliser un diagnostic précis du territoire, sur lequel bâtir et clarifier un projet d’ac-
tions. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques et méthodologiques, travail en groupes. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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13 Élaborer son projet de territoire. 

Pourquoi ?  Suite logique de la journée précédente (cf. 12 - Conduire son diagnostic de territoire), la clarification 
d’un projet de territoire appuyé sur un diagnostic partagé répond aux mêmes objectifs : fixer un cap, une 
logique et une cohérence d’ensemble à l’action publique portée. 

Parce que !  Cette journée a pour but de bâtir et clarifier un projet d’actions pour son territoire. Elle fonctionne seule, 
ou en complémentarité de celle précédente sur la constitution d’un diagnostic de territoire. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Travaux pratiques encadrés. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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14 Rendre compte de son action et anticiper 
son bilan de mi-mandat ou de mandat. 

Pourquoi ?  Le quotidien des délégations, la gestion de la collectivité et les impératifs rendent bien sou-
vent difficile pour les élus la prise de recul, l’évaluation de leur action, sa redirection et sa réflexion 
autour des priorités, des besoins et des attentes des citoyens. Deux périodes du mandat sont pro-
pices à l’organisation d’un point d’étape : l’approche du mi-mandat car il reste encore 3 ans pour 
programmer l’action, et l’approche de la fin de mandat pour établir le bilan et fixer des lignes stra-
tégiques pour l’avenir. 

Parce que !  Cette journée permet de mesurer l’importance du suivi des engagements pris et d’établir 
le bilan de l’action publique conduite jusqu’ici pour réorienter au besoin et fixer des priorités claires 
pour l’avenir.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, de débat politique et d’ateliers pratiques.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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15 Stratégies d’attractivité territoriale 
et méthodologie de marketing territorial. 

Pourquoi ?  Les enjeux d’attractivité territoriale sont prégnants dans le paysage des collectivités locales, et 
deviennent des objectifs à part entière. Ils se sont complexifiés, et se déclinent au travers d’un domaine 
en forte émergence : le marketing territorial, outil au service de l’objectif. Il commence à être intégré 
pleinement dans les stratégies locales, car il contribue autant à construire et développer l’image du 
territoire, qu’à renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des habitant·e·s et/ou des agents de 
la collectivité. 

Parce que !  Ce cycle s’attache à fournir aux élu·e·s : 
−  une capacité à appréhender les environnements locaux, dans leur performance attractive : offre ; 

image ; services… ; 
−  une connaissance technique des ressorts du marketing et de la communication en attractivité 

territoriale : méthodes fonctionnelles ; synergies partenariales ; outils opérationnels ; 
−  et une compétence politique à identifier les besoins du territoire et la bonne démarche à initier le 

cas échéant.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Cycle de deux journées. Alternance d’apports théoriques et méthodologiques, travail en groupes.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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16 Il était une fois le marketing territorial … 

Pourquoi ?  On l’a vu (cf. Cycle précédent), les enjeux d’attractivité territoriale sont prégnants dans le 
paysage des collectivités locales. Une sensibilisation et une initiation sont utiles pour tous les élu·e·s 
afin de sortir des a priori sur le marketing, des lieux communs sur l’attractivité et des visions stric-
tement communicationnelles.

Parce que !  Cette première approche doit permettre d’appréhender les grands traits de cette matière 
souvent nommée, mais mal connue, et de distinguer le marketing de la communication. Des 
connaissances sur les principaux éléments d’évolution, de pratiques contemporaines et les repères 
fondamentaux sur l’objectif politique d’attractivité territoriale, dans le cadre d’une démarche de 
marketing territorial. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Une demi-journée d’apports théoriques et opérationnels. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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17 Communication interne et projet de territoire : 
le marketing du service public local. 

Pourquoi ?  L’avenir de l’action publique territoriale suppose de savoir décliner communication publique 
interne et externe, aux fins de cohérence sociale au sein de la collectivité locale et de synergie par-
tenariale avec les acteurs locaux. La nécessité d’établir des passerelles entre communication externe 
et interne pour le projet de territoire : mobilisation et motivation des agents territoriaux autour de 
l’attractivité. L’adaptation de l’offre de service public local suppose d’identifier la demande sociale et 
sociétale en y associant les agents et les usagers. 

Parce que !  Cette journée s’attache à fournir aux élu·e·s : 
−  une vision d’une démarche stratégique de communication publique, tant interne qu’externe, en lien 

avec le projet de territoire ;
−  la connaissance des cadres d’action possibles et outils activables, dans le cadre d’un projet de terri-

toire : objectif d’attractivité territoriale, marketing public et/ou territorial… 
−  la sensibilisation aux tendances contemporaines de l’action citoyenne de territoire : lobbying, place 

making … et à la valorisation des ressources humaines internes. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques et méthodologiques, travail en groupes. 

S’inscrire !

Voir loin >
C’est l’une des plus grandes difficultés du mandat local : tout gérer au quotidien, du premier caniveau au 
dernier candélabre, mais ne pas oublier de penser l’avenir, de séquencer son action, de fédérer autour 
de quelques grandes idées fortes, guider l’action publique même les mains dans le cambouis. Faute 
de temps, personne ne s’en occupe : ni l’administration car ce n’est pas sa vocation, ni les élus·es par faute 
de temps, ni le cabinet, souvent déjà débordé. Laissez-faire : déléguez !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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Développer ses compétences et celles de son équipe.

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » : ce proverbe africain empli de sagesse 
résume, si besoin en était, la prégnance de l’action collective, particulièrement dans  
l’adversité, sur les fonctionnements verticaux. Travailler ensemble nécessite une culture 
commune d’action, une feuille de route claire et des outils pédagogiques adaptés à la très 
grande disparité des niveaux de maîtrise de l’univers politico-institutionnel. Parce que  
souvent Raymond ne sait pas parler en public, Gilbert a du mal à mener des réunions  
efficaces, Laëtitia a horreur des conflits tandis que Muriel et Farid s’effacent dans les débats 
politiques, pas certains de tout maîtriser et par peur de tout mélanger… Ouvrez notre boîte 
à outils ! Y’a qu’un seul truc qu’on ne fait pas : vous aider à paramétrer votre SmartPhone.
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18 Le kit du travail en équipe politique : analyse, 
compétences, animation, gestion. 

Pourquoi ?  Après le projet, l’équipe est l’autre facteur de réussite du mandat. Il faut réussir à laisser ses 
membres s’épanouir sans s’émanciper. Donner du travail sans surcharger pour réussir à porter le 
projet et le faire adopter par une large majorité.  

Parce que !  Conçue comme un panorama large et généraliste du travail en équipe, cette journée s’at-
tache à identifier les potentiels, les valoriser et se les attacher ; à réussir à déléguer et partager le 
poids des responsabilités. La journée peut être complétée par des zooms sur des points spécifiques 
qui nécessitent plus de temps de conception et d’élaboration. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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19 L’analyse, la stratégie, la tactique 
et l’opérationnel. 

Pourquoi ?  Bien souvent, les élus·es sont confronté·e·s à un quotidien chargé, qui nécessite des prises 
de décisions immédiates et rapides, souvent en nombre, sur des sujets très différents. La prise 
de recul et la réflexion sont pourtant au cœur de l’action politique et publique, et au cœur des 
attentes des citoyens. Mais comment réfléchir, en si peu de temps alloué ? Quel est le but de l’ac-
tion conduite ? Comment la retranscrire ? Qu’est-ce qui est « stratégique », qu’est-ce qui est « 
politique », qu’est-ce qui relève de la tactique ? Qu’est-ce qui relève de l’opérationnel ? Et d’ailleurs, 
quelles sont les différences entre ces notions et ces mots, très souvent utilisés, bien souvent galvau-
dés ? Existerait-il une méthode pour réfléchir... ?  

Parce que !  L’objectif de cette journée est de redonner du sens aux mots et aux notions, de remettre au 
cœur des réflexions l’analyse, méconnue et négligée, de renforcer son sens politique et stratégique, 
et d’identifier ce qui relève ensuite de la mise en œuvre par les collaborateurs et l’administration, 
pour permettre à l’élu·e de se concentrer sur l’essentiel. Ces contenus participent à recréer du sens 
et de la démarcation sur le rôle de l’élu·e et sur ce qu’il se doit de déléguer tout en conservant la 
maîtrise. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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20 Animer, préparer et rendre compte d’une réunion. 

Pourquoi ?  Si elle a de nos jours, et de plus en plus, (très) mauvaise réputation, la réunion reste un 
outil très performant lorsqu’il est bien utilisé. Les collectivités ne peuvent pas fonctionner sans ces 
moments d’échanges productifs. Reste à les transformer en moments productifs de co-élaboration 
et de production opérationnelle, à en définir les contours et contenus, et à en fixer les limites. 

Parce que !  Cette formation propose un apport théorique et une boîte à outils pour réussir ses réu-
nions. Certaines de ces techniques sont testées directement auprès des participants au cours de la 
formation.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Une journée d’alternance d’apports théoriques, opérationnels et d’exercices et de mises en situation pratiques. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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21 Anticiper, éviter et gérer les conflits. 

Pourquoi ?  Nous avons tous des ressentis différents face au conflit : peu s’en félicitent, beaucoup le 
craignent, rares sont ceux qui savent le gérer et tirer profit de sa gestion. Pourtant, quel que soit 
son sentiment personnel, il existe dans la vie personnelle comme au travail. Pourquoi faut-il s’in-
téresser à la gestion des conflits ? Baisse des performances des agents = baisse de la qualité du 
service public ; risques psychosociaux pour les agents (tensions, stress, …) ; projets enlisés par les 
oppositions… Pour gérer le conflit dans le cadre professionnel, il faut l’accepter (car il est fatal et 
naturel) et le comprendre.  

Parce que !  Cette formation vise à outiller les élus, leurs équipes et les cadres de l’administration pour anti-
ciper et gérer au mieux les situations conflictuelles dans les collectivités territoriales. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Une journée à laquelle peut s’en ajouter une seconde, avec des modules au choix selon l’intérêt du commanditaire. Alternance 
d’apports théoriques, opérationnels et de mises en situation pratiques. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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22 Rédiger un discours politique. 

Pourquoi ?  Captiver l’auditoire, choisir les bons mots, organiser ses idées, faire passer ses messages 
centraux, trouver l’équilibre entre sérieux et dynamisme : l’exercice de la rédaction d’un discours 
n’est pas si aisé qu’il n’y paraît, et particulièrement pour les élu·e·s qui n’en ont que peu l’habitude 
et/ou qui devront confier la rédaction concrète à des collaborateurs et savoir ainsi leur passer com-
mande. 

Parce que !  Si le style et le naturel fondent une part du discours politique, Thomas Edison rappe-
lait à juste titre que « le génie est fait d’1 % d’inspiration et de 99% de transpiration ». L’objectif de 
cette journée de formation est de fixer une méthode, une feuille de route, de maîtriser les codes  
et les exigences de l’exercice pour laisser toute sa place et son expression à l’inspiration. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’une base théorique, d’exercices pratiques et de mise en situation. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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23 À quoi sert un cabinet  
et comment doit-il se comporter ? 

Pourquoi ?  Directeurs et collaborateurs de cabinet : des agents publics au service du politique, ou des 
agents politiques au service du public ? Ainsi posée, la question est sur toutes  les lèvres, parfois 
même taboue : mais à quoi sert donc le cabinet ? Quelle est sa légitimité ?  Son champ d’action ? 
Son rôle dans l’articulation du système institutionnel ? Où s’arrête son action ? Quand est-elle incon-
tournable ? Comment s’en servir comme d’une ressource et non comme un contre-pouvoir ou une 
surveillance de l’action conduite ? Élu·e·s comme administration s’interrogent sur le positionnement 
de cet objet hybride, politico-institutionnel… quand le cabinet se perd lui-même parfois dans les 
méandres de ses contours mal définis. 

Parce que !  Cette journée de travail permet de mieux comprendre la constitution, le rôle, les missions 
et les contours d’un cabinet politique au service d’un fonctionnement institutionnel et public. Elle 
remet à sa juste place l’importance cruciale du cabinet et limite les rumeurs et fantasmes de son 
pouvoir. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, de témoignages et de mises en situation pratiques.

S’inscrire !

Développer ses compétences >
Parlons charge mentale… Que dire de celle de parler correctement, devant 12 ou 150 personnes, de ne pas 
bafouiller, de ne pas hésiter, de craindre de commettre un impair, de ne pas savoir tenir une réunion, 
publique ou non, de ne pas savoir la finir, de ne pas être dans son rôle, d’être trop long, de ne pas savoir 
expliquer,  de confondre… Gagnez trois ans de votre mandat : être élu·e n’est pas inné,  la méthode pour 
tout dépasser, ça existe !
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Faire avec.

Faire avec… un peu dans tous les sens du terme. Emmener une équipe, fédérer, convaincre, 
faire ensemble… Qui peut parler aujourd’hui projet urbain, service public, développement 
durable sans s’inscrire dans les pas de la démocratie, passée de locale à participative, puis 
de participative à implicative… ? Mais aussi, ne nous cachons donc rien, il va bien falloir faire 
aussi avec… ceux avec qui on n’a pas tellement envie de faire avec. Parce que c’est clair, entre 
l’opposition, les oppositions, les groupes constitués, les relais d’opinion, les mobilisations, les 
contestations, on ne va pas chômer et certains couteaux sont déjà aiguisés chez quelques 
esprits affûtés. Il y en a certains, c’est même à cela qu’on les reconnaît…



 05 59 29 83 18 / 06 89 20 16 11

24 Le tour d’horizon des acteurs et des relations : 
participation, négociations, oppositions. 

Pourquoi ?  Le mandat commence après une première bataille remportée mais d’autres se profilent à 
court terme. Il faut réussir à se positionner avec justesse par rapport aux oppositions. 

Parce que !  Cette journée, conçue comme un panorama large et généraliste des acteurs du mandat 
s’attache à savoir gérer et utiliser à son avantage les oppositions citoyennes, et à désarmer l’oppo-
sition en privilégiant l’intelligence collective. La journée peut être complétée par des zooms sur des 
points spécifiques qui nécessitent plus de temps de conception et d’élaboration. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, de témoignages et de mises en situation pratiques.

S’inscrire !
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25 La participation citoyenne : principes, exemples, 
outils. 

Pourquoi ?  Des premières expériences de démocratie participative aux exigences citoyennes nouvelles 
d’une véritable implication, le champ de la participation et de l’inclusion des habitants reste mou-
vant, très ouvert et à bien des égards encore imparfait. Concerter, informer, co-constuire, impliquer, 
tout en respectant et faisant respecter la légitimité de la démocratie directe seront des impératifs 
primordiaux dans le mandat 2020-2026. 

Parce que !  Ce cycle de deux jours s’attache à mettre en place une participation citoyenne de qualité 
sur son territoire et enrichir la démocratie locale.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, d’animations ludiques, de témoignages et de mises en situation pratiques.

S’inscrire !
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26 Appuyer son mandat sur une démocratie 
participative efficiente : retour d’expérience. 

Pourquoi ?  Même si les Maires, adjoints et conseillers municipaux sont un peu épargnés, la défiance à 
l’égard des élu·e·s ne cesse de se renforcer. La prise en compte de l’avis des citoyens est devenue 
un impératif politique, et même réglementaire dans certains domaines de l’action publique. La par-
ticipation citoyenne est, au-delà, un enjeu pour la démocratie. Sa mise en œuvre doit nécessaire-
ment bien s’articuler avec la conduite de leur mandat par les élu·e·s. 

Parce que !  L’objectif de cette journée est d’appréhender les différents enjeux de la démocratie parti-
cipative ; d’obtenir une première approche des différents dispositifs de démocratie participative et 
d’acquérir des repères pour mettre en œuvre des outils de démocratie participative adaptés aux 
objectifs visés.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Cette journée est intégralement fondée sur le retour d’expérience pratique.  

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=26%09Appuyer%20son%20mandat%20sur%20une%20d%C3%A9mocratie%20participative%20efficiente%20%3A%20retour%20d%E2%80%99exp%C3%A9rience.%20
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr


 05 59 29 83 18 / 06 89 20 16 11

27 Découvrir et préparer la mise en place d’un 
budget participatif.

Pourquoi ?  Le budget participatif : outil d’activation de la démocratie territoriale, moyen d’inspira-
tion de nouveaux projets, voie de renouveau de l’action publique locale, instrument d’une impli-
cation originale des citoyens… il coche les cases de beaucoup de préoccupations des élus de 
proximité ! Comment préparer sa mise en place ? Quels sont les choix à faire ? À quelles difficul-
tés s’attendre ? Pour quels résultats ?

Parce que !  Les objectifs de cette journée sont de comprendre ce que peut changer un budget par-
ticipatif dans une collectivité ; de saisir le positionnement des différentes parties prenantes (élus, 
habitants, techniciens de la collectivité) à travers les grandes phases du lancement jusqu’à la mise 
en œuvre des projets lauréats ; et de commencer à se questionner sur les choix de mise en œuvre 
d’un budget participatif.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun. 

S’inscrire !
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28 Manier les outils de l’intelligence collective.

Pourquoi ?  Élaborer des politiques publiques justes et innovantes nécessite un solide travail de fond 
mais aussi des méthodes permettant d’inclure tous les acteurs concernés. L’usage de méthodes 
d’intelligence collective permet cela, tout autant qu’elles constituent une clé pour motiver les 
équipes. Notion “à la mode”, l’intelligence collective reste très méconnue, dans ses principes 
comme dans les outils qu’elle utilise. 

Parce que !  Cette formation se propose de fixer les bases de l’animation en intelligence collective. 
Sans fixer de recette miracle pour mobiliser tout le potentiel d’un groupe au sein d’une collectivité, 
elle identifie les astuces pour créer des conditions favorables et donne des outils concrets. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques et mise à disposition d’une boîte à outils opérationnelles, testés directement auprès  
des participants.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=28%09Manier%20les%20outils%20de%20l%E2%80%99intelligence%20collective.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr


 05 59 29 83 18 / 06 89 20 16 11

29 Manier les outils de l’intelligence collective : 
le hackathon. 

Pourquoi ?  Élaborer des politiques publiques justes et innovantes nécessite un solide travail de fond 
mais aussi des méthodes permettant d’inclure tous les acteurs concernés. L’usage de méthodes 
d’intelligence collective permet cela, tout autant qu’elles constituent une clé pour motiver les 
équipes. Notion “à la mode”, l’intelligence collective reste très méconnue, dans ses principes comme 
dans ses outils.

Parce que !  Méthode référence de l’innovation depuis quelques années, le hackathon (contraction de « 
hacker » et « marathon ») est une compétition d’innovation permettant de créer collectivement des 
solutions nouvelles (numériques ou pas). Cette méthode est aujourd’hui utilisée pour co-construire 
des politiques publiques. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Cette journée est intégralement fondée sur la mise en situation pratique. 

S’inscrire !
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30 Se faire respecter : les droits et devoirs 
de l’opposition. 

Pourquoi ?  Attendu ou subi, le passage ou l’arrivée dans « l’opposition » peut déconcerter et démo-
biliser. À quoi sert donc un élu de l’opposition durant le mandat, quand il est bien souvent, et logi-
quement, écarté de toute responsabilité institutionnelle ? Quelle posture doit-il adopter ? Quelle 
réflexion peut-il conduire ? Sur quelles décisions peut-il influer ? Quels sont ses droits garan-
tis ? Et quels sont ses devoirs qui s’appliquent à tout·e élu·e local·e ? Comment utiliser le temps 
du mandat pour se former, comprendre les fonctionnements institutionnels, proposer, s’opposer et…  
préparer la suite ? 

Parce que !  La journée s’attache à définir les contours et moyens d’action d’une opposition constructive 
qui prépare les lendemains. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Cette journée est intégralement fondée sur la mise en situation pratique. 

S’inscrire !

Faire avec >
Vous avez dit démocratie ? Vous la rêvez locale ? Participative ? De proximité ? D’implication ? Jetez vos 
vieux cahiers, la nouvelle donne est lancée.  La révolution numérique, le bouleversement des attentes et 
des exigences des citoyens,  la révolte contre les « experts », l’impératif de transparence ont transformé 
l’exercice du pouvoir local. Aujourd’hui, impossible de faire sans participation, quelle qu’elle soit. Avec 
souvent un oubli dangereux : la pédagogie. Sur les métiers, sur les temps d’action, sur les impératifs et, 
accessoirement, sur les contours de la concertation et de la décision.  
Car la première des démocraties reste bien la représentative.
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Communiquer.

Ah… La « com ». Moquée, critiquée, méprisée mais… omniprésente. Bien plus technique  
qu’elle n’y paraît, répondant à des logiques stratégiques fortes souvent délaissées au profit 
de vues esthétiques très subjectives, elle n’est en fait souvent pas maîtrisée par grand 
monde, même si ses aspects ludiques intéressent largement. Reste qu’il ne s’agit jamais  
de ce que vous voulez dire, mais de la manière dont vos cibles l’entendent et le comprennent. 
Et ça, c’est une toute autre paire de manches.
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31 Convaincre : les bases de la communication 
publique : stratégie, plan, outils. 

Pourquoi ?  La « com »… Elle peut paraître innée, relever du bon sens, comporter sa part ludique et 
esthétique, s’éterniser sur les choix des mots et des couleurs. Elle est en réalité très politique, sub-
tile car non partisane, institutionnelle, dosée entre la valorisation de l’action conduite et le service 
public de l’information qu’elle se doit de délivrer. Elle répond à des codes stratégiques car elle porte 
le projet, techniques car elle doit se traduire en outils, factuelle car elle ne peut mentir, pensée car 
elle doit parler à tout le monde, transversale car elle ne doit rien oublier, structurée car on doit pou-
voir s’y retrouver. Si elle est souvent exécutée par des professionnels, collaborateurs des élu·e·s et 
de l’administration, elle est partie prenante intégrale du mandat des élu·e·s, qui la méprisent parfois, 
s’en plaignent souvent, la méconnaissent toujours. 

Parce que !  Cette journée n’a pas vocation à transformer les élu·e·s en communicant chevronné, expert 
de l’édition ou du Web. Elle s’attache à définir le rôle des élu·e·s dans sa conception, son impulsion et 
sa validation. Elle a pour objectif de déchiffrer ses codes pour la maîtriser, et à l’anticiper pour qu’elle 
soit positionnée avec justesse entre son importance réelle et la relativité de son omnipotence. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, d’animations ludiques, de témoignages et de mises en situation pratiques.

S’inscrire !
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32 Communication publique 
et attractivité territoriale.

Pourquoi ?  Les enjeux d’attractivité territoriale sont prégnants dans le paysage des collectivités locales, et 
deviennent des objectifs à part entière. Ils se sont complexifiés, et supposent un traitement spécialisé 
de communication publique. La communication publique portant sur l’attractivité territoriale suppose 
un minimum de connaissances en marketing territorial. Il est nécessaire d’établir des passerelles entre 
communication externe et interne. 

Parce que !  Cette formation d’une journée vise à faciliter et acquérir :
-  une vision d’une démarche stratégique de communication publique, tant interne qu’externe, sur 

l’attractivité territoriale ; 
-  des connaissances sur les principaux éléments d’évolution, de pratiques contemporaines et 

les repères fondamentaux sur l’objectif politique d’attractivité territoriale, dans le cadre d’une 
démarche de marketing territorial ; 

- et la capacité à mettre en place méthode, outils et plans d’actions. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, d’animations ludiques, de témoignages et de mises en situation pratiques.

S’inscrire !
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33  Prendre la parole en public. 

Pourquoi ?  Passage obligé de l’élu local, que ce soit en animation de réunion interne, en prise de parole 
et de position en réunion publique, en discours ou en arène institutionnelle, la prise de parole en 
public fait partie intégrante du mandat. Sa maîtrise est inégale, en fonction de son aisance en public, 
de ses facilités d’expression et de structuration de ses idées, en communication comportementale. 

Parce que !  Cette formation d’’une journée, préalable à un approfondissement par la pratique, notam-
ment avec des comédiens et coachs, s’attache dans un premier temps à démystifier la prise de 
parole, à dépasser sa peur, et à structurer sa pensée et ses messages pour être efficace, séduisant 
et convaincant. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, d’animations ludiques, de témoignages et de mises en situation pratiques.

S’inscrire !
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34 Voix et gestes.

Pourquoi ?  La parole d’un élu est fondamentale en politique. Bien souvent, le nouvel élu est confronté à des prises 
de parole en public qu’il n’avait pas, ou peu, l’occasion de pratiquer auparavant : à qui s’adresse-t-il ? Est-il 
audible ? Son corps ne fait-il pas écran à son discours ? Accepte-t-il vraiment d’endosser intérieurement le cos-
tume du rôle qu’il a choisi ?

Parce que !  Les objectifs de cette journée entièrement tournée vers la pratique, les exercices et répétitions, 
sans PowerPoint miraculeux, sont de donner du crédit à sa parole en utilisant sa voix et son corps ; de deve-
nir captivant pour chacun des citoyens ; de se dépasser pour jouer son rôle.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 

S’inscrire !
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35 Communiquer avec les médias, appréhender 
les relations presse et ses usages.

Pourquoi ?  Les médias sont omniprésents dans les sphères publique et politique. Les élu·e·s doivent maîtriser 
leurs tenants et aboutissants pour mieux gérer les relations presse et désacraliser la profession. Les élu·e·s ont 
besoin d’accompagnement et de cadrage pour répondre aux médias, valoriser leur actions, anticiper les mes-
sages à délivrer aux journalistes, organiser leurs prises de parole, etc. 

Parce que !  Cette journée s’applique, en alternant apports théoriques et études de situations,  
à connaître l’univers et le fonctionnement des médias pour mieux faire passer ses messages ; à répondre 
efficacement et sereinement aux sollicitations des journalistes ; à appréhender les médias pour exister dans 
la sphère publique ; à connaître l’ensemble des outils de relations presse et leurs usages ; et à préparer une 
interview et savoir parler aux journalistes. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, d’animations ludiques, de témoignages et de mises en situation pratiques.

S’inscrire !
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36 La communication de crise.

Pourquoi ?  Qu’elle soit plus ou moins attendue et anticipée, ou subite, qu’elle soit ponctuelle ou 
pérenne, grave ou secondaire, compréhensible ou injuste : la crise tétanise les élu·e·s, comme les 
cabinets et les administrations. La communication de crise est souvent considérée comme le der-
nier outil de la gestion d’une crise, et la direction de la communication comme le prestataire qui 
mettra en forme, sur des outils déjà utilisés par ailleurs, les décisions prises et les éléments de lan-
gage définis par les élu·e·s. La communication de crise est en réalité un outil stratégique majeur 
dans la gestion d’une crise, et donnera le tempo du déroulement de la crise. Et prouvera qu’il n’est 
pas toujours utile… de communiquer. 

Parce que !  Cette journée s’attache à décrire la naissance d’une crise, son déroulement cyclique, ses 
effets rebonds, ses conséquences conjoncturelles ou pérennes, ses fondements, et à utiliser la com-
munication comme l’outil majeur et stratégique qui placera le discours et les mesures prises au 
cœur des échanges. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, d’animations ludiques, de témoignages et de mises en situation pratiques.

S’inscrire !
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37 Web, réseaux sociaux et digital : s’y retrouver 
et choisir les bons outils.

Pourquoi ?  Si le mystère s’éclaircit, le Web et les réseaux sociaux, en perpétuelle évolution, et en per-
pétuel développement, créent en sentiment de foisonnement parfois difficilement appréhendable 
par les élu·e·s. Doit-on s’investir dans tous les outils ? Pour parler à qui ? Et pour dire quoi ? La 
même chose sur plusieurs outils différents ? Des informations sélectionnées ? Et à quoi tout cela 
sert ? Quels sont les usages, les habitudes, les pics de connexion, les utilités réelles ? 

Parce que !  Cette journée est conçue comme un tour d’horizon des outils, de leur histoire, de leurs 
usages, de l’utilité du Web et des réseaux sociaux pour constituer un panorama général et per-
mettre aux élus de se repérer et de choisir les outils adéquats, de définir leur temporalité, leurs 
messages et leur régularité d’actualisation, et de savoir confier l’actualisation de certains aux pro-
fessionnels de  la communication, et conserver l’actualisation de ceux éminemment politiques 
et personnels. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, d’animations ludiques, de témoignages et de mises en situation pratiques.

S’inscrire !

Pour celles et ceux qui nous connaissent déjà, ce n’est pas une surprise qu’il s’agit là du premier métier 
de NDBD (www.ndbd.fr), qui dispose ainsi d’une solide équipe, de grandes références et d’un savoir-faire 
connu et reconnu par les collectivités qui font appel à nous. C’est d’ailleurs le début de tout : car c’est 
quand nous avons constaté que les difficultés de communication décelaient TOUJOURS une difficulté 
structurelle autre (organisationnelle, politique, managériale, interne, projet, structuration du mandat, 
maîtrise technique des thématiques, positionnement des élu·e·s…)  que l’aventure a commencé. L’institut de 
formation et de partage d’expérience des élu·e·s loca·les·ux était né.

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=37%09Web%2C%20r%C3%A9seaux%20sociaux%20et%20digital%20%3A%20s%E2%80%99y%C2%A0retrouver%20et%20choisir%20les%20bons%20outils.
http://ndbd.fr
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr


« Développement personnel »

Personne n’est en réalité préparé à la fonction d’élu-e. Et notamment dans tous les aspects 
qu’elle requiert. Animer une équipe, assurer un leadership qui respecte et emmène tout 
le monde, savoir gérer le stress de la masse de travail, l’agressivité et parfois les conflits, 
être exposé en permanence, jongler entre les vies personnelles, professionnelles et 
politiques… Pas de panique. Tout ceci s’apprend, se discute, se transforme. Pour être bien 
dans ses baskets d’élu-e et permettre aux autres d’être pleinement en phase avec les 
fonctionnements collectifs.
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38 Développer votre leadership : 
fédérez autour de vous.

Pourquoi ?  Le Maire et ses adjoints ont la charge de porter leur projet de mandat dans un environ-
nement incertain. Ils doivent incarner une ambition, rassembler, mobiliser leurs partenaires et les 
habitants, par-delà les clivages traditionnels. Développer son leadership nécessite de dévelop-
per ses compétences émotionnelles pour se manager et obtenir le meilleur des autres. Il s’agit de 
convaincre, de fédérer, de négocier au service des ambitions du projet.

Parce que !  Les objectifs de ce cycle sont de repérer son style de leadership dominant ; de connaître 
les leviers de motivation ; de construire sa vision et de savoir la faire partager ; de donner des signes 
de reconnaissance individuels ; et de développer son assertivité et son écoute ; enfin de mettre en 
place son plan de progrès.

Cycle sur deux journées. Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 
Alternance d’apports théoriques, de mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=38%20%20%20D%C3%A9velopper%20votre%20leadership%20%3A%20f%C3%A9d%C3%A9rez%20autour%20de%20vous.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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39 Consolider la cohésion de l’équipe politique.

Pourquoi ?  Les nombreux défis auxquels sont aujourd’hui confrontés les élus leur imposent d’être 
exemplaires et soudés autour de valeurs et de principes de fonctionnement communs. Ce module 
doit permettre à chaque acteur au sein du collectif de renforcer sa capacité à travailler ensemble, à 
collaborer, à être en synergie avec les autres membres de l’équipe, dans la confiance.

Parce que !  Cette formation vise à prendre le temps de l’introspection et mettre à plat le fonction-
nement de l’équipe et ses interactions, pour aller vers plus de synergie et de cohésion ; à fédérer 
l’équipe municipale autour de valeurs, de principes communs et définir collectivement les règles de 
fonctionnement de l’équipe : présence, transparence, rapport aux habitants, rapport à l’administra-
tion, relations avec l’opposition, reporting, etc. ; à fournir de la clarté et réduire la confusion en cas 
d’apparition de demandes ou d’actions conflictuelles.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance d’apports théoriques, 
de mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=39%20%20%20Consolider%20la%20coh%C3%A9sion%20de%20l%E2%80%99%C3%A9quipe%20municipale.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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40 Réunir les conditions du changement.

Pourquoi ?  Être élu ou réélu nécessite souvent de piloter le changement en s’inscrivant dans un envi-
ronnement en pleine évolution. Alors qu’auparavant le changement était perçu comme un événe-
ment ponctuel, clairement délimité dans le temps, il est aujourd’hui appréhendé comme un proces-
sus en mouvement constant. Le promouvoir et permettre à son équipe de passer de l’appréhension 
à l’envie d’agir nécessitent de créer les conditions de la confiance, d’encourager l’intelligence col-
lective, de valoriser les initiatives et la créativité. 

Parce que !  Les objectifs de cette journée sont de positionner son équipe municipale dans la spirale du 
changement ; de mobiliser les leviers, de lever les freins ; d’apprendre à gérer l’incertitude ; et de 
piloter l’intelligence de son équipe.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance d’apports théoriques, 
de mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=40%20%20%20R%C3%A9unir%20les%20conditions%20du%20changement.%0D
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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41 Transformer son stress en énergie positive.

Pourquoi ?  Intervenir en public, animer des réunions, gérer des situations de crise, piloter des dossiers 
complexes, jongler entre la vie politique, la vie professionnelle et la vie familiale, …sont autant de 
situations auxquelles sont confrontés les élus. La pression du quotidien, les agendas surchargés, les 
sollicitations fréquentes des administrés, soumettent les élus à des situations de stress. Il s’agit donc 
pour l’élu d’acquérir des techniques efficaces pour aborder sereinement toute situation et gérer leur 
énergie de façon durable.

Parce que !  Ce cycle vise à identifier et comprendre le fonctionnement, les mécanismes et les consé-
quences du stress sur soi ; à développer des aptitudes de gestion du stress et de maîtrise de ses 
émotions ; à augmenter sa capacité à faire face à des situations stressantes en faisant preuve de 
discernement et d’empathie ; à améliorer son organisation personnelle et la gestion de ses priorités.

Cycle de deux journées. Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance 
d’apports théoriques, de mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=41%20%20%20Transformer%20son%20stress%20en%20%C3%A9nergie%20positive.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr


Maîtriser les ressources à disposition de l’action publique.

Vous allez découvrir ou redécouvrir un vocable propre, des process codifiés, des obligations 
normées. Et pour cause : vous allez gérer de l’argent, des données et des ressources publics, 
au nom de la collectivité. Finances publiques, budget, marchés publics, obligations légales 
des collectivités, contentieux, RGPD, outils de l’économie mixte : NDBD vous propose un 
panel des ressources à disposition de l’action publique.

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=37%09Savoir%20lire%2C%20comprendre%20et%20traduire%20les%C2%A0documents%20budg%C3%A9taires%20en%20M14.%20
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42 Maîtriser les bases des finances publiques.

Pourquoi ?  À la base de l’action politique et de sa mise en œuvre opérationnelle se place la question 
des finances, du budget et de la planification des dépenses publiques. De quelles recettes vit la 
collectivité ? Quelles dépenses obligatoires viennent s’imputer ? De quelles marges de manœuvre 
disposent les élu·e·s ? Telles sont les questions des accédants à la fonction d’élu·e, souvent per-
du·e·s dans les méandres des finances publiques. Définir l’environnement financier territorial et ses 
interactions ; connaître les règles d’équilibre des finances des collectivités territoriales ; comprendre 
les bases de la stratégie financière et appréhender les indicateurs de gestion et les leviers d’actions 
constituent ainsi autant de préalables à une bonne gestion et anticipation du mandat. 

Parce que !  Cette journée de formation qui alterne apports théoriques et exemples pratiques, s’at-
tache à permettre aux élu·e·s de maîtriser les règles d’équilibre intangible au secteur public local ; à 
connaître l’environnement financier territorial ; à comprendre les éléments constituant la stratégie 
financière afin de faciliter la prise de décision politique ; et à prendre conscience de la nécessité d’an-
ticipation et d’implication. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=42%09Ma%C3%AEtriser%20les%20bases%20des%20finances%20publiques.
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https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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43 Savoir lire, comprendre et traduire les documents 
budgétaires en M14. 

Pourquoi ?  Parmi les documents administratifs que les élus découvrent en début de mandat, l’un des 
plus complexes en apparence est bien l’intitulé « M14 », pourtant très utile, et même crucial pour 
comprendre et lire le budget. Savoir se repérer dans les différentes informations fournies dans 
les documents budgétaires (maquette réglementée) permet ainsi à l’élu·e en charge des finances 
de suivre l’activité du service et d’optimiser son rôle d’impulsion et de validation, et à tous·tes les 
élu·e·s de comprendre l’essentiel de documents qu’il leur faudra analyser et … adopter. 

Parce que !  Cette journée de formation, basée sur des exemples concrets et l’étude de documents 
réglementés, s’attache à permettre aux élu·e·s de savoir répondre aux questions concernant les 
documents budgétaires. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=43%09Savoir%20lire%2C%20comprendre%20et%20traduire%20les%C2%A0documents%20budg%C3%A9taires%20en%20M14.%20
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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44 Contrats et marchés publics : 
la base de la commande publique.

Pourquoi ?   En fonction des modes de commande publique (délégation, marché, occupation du 
domaine public avec missions de service public, etc.), les règles et les délais varient. Une mise en 
concurrence est généralement obligatoire. La maîtrise des règles de la commande publique est un 
outil essentiel de la mise en œuvre des politiques publiques de la collectivité et un élément essentiel 
de la bonne gestion des finances publiques. Les élu·e·s, le cabinet et les fonctionnaires territoriaux 
doivent maîtriser l’ensemble de ces règles pour optimiser les choix qu’ils auront à faire dans la mise 
en œuvre des décisions de la collectivité.  

Parce que !  Cette journée qui alterne apports théoriques et exemples concrets vise à maîtriser les 
règles de base de l’ensemble des procédures de commande publique ; à  choisir la procédure la 
plus adaptée ; à anticiper les délais et le calendrier ; et à prendre en compte des critères particuliers 
pour le choix de l’attributaire (clause d’insertion par l’emploi, produits locaux, clauses environne-
mentales etc.). 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=44%09Contrats%20et%20march%C3%A9s%20publics%20%3A%20la%C2%A0base%C2%A0de%C2%A0la%C2%A0commande%20publique.
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https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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45 Obligations d’information, contentieux 
administratif et relation du public 
avec l’administration. 

Pourquoi ?  La relation de la collectivité avec les administrés est une des clés du succès politique d’un 
mandat. La loi encadre les relations du public avec l’administration (code des relations du public 
avec l’administration). Dans les rapports contentieux, connaître les types de procédure et maîtriser 
les délais est fondamental pour protéger les intérêts de la collectivité. Dans les petites collectivités 
qui ne possèdent pas de service juridique, la maîtrise de l’ensemble de ces règles par les élu·e·s est 
nécessaire pour apporter des réponses adaptées et sécurisées. 

Parce que !  Cette journée qui alterne apports théoriques et exemples concrets vise à répondre aux interro-
gations et craintes des élus : 

- comment répondre à la demande d’un administré en fonction du type de demande ? 
- dans quel(s) délai(s) ? 
- et plus globalement à permettre aux participants de maîtriser les bases du contentieux administratif 
pour mieux défendre la collectivité.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=45%09Obligations%20d%E2%80%99information%2C%20contentieux%20administratif%20et%20relation%20du%20public%20avec%C2%A0l%E2%80%99administration.%20
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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46 Fichiers, confidentialité, usages, droits et devoirs 
- respecter le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD).

Pourquoi ?  Le RGPD est un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des données de 
manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union Européenne. Il est entré en application le 25 mai 
2018. Le RGPD s’applique à toute structure privée ou publique effectuant de la collecte et/ou du 
traitement de données, établie sur le territoire de l’Union Européenne, c’est-à-dire qu’il s’impose à 
toutes les collectivités locales et leurs fournisseurs qui seraient amenés à traiter ou collecter des 
données personnelles pour leur compte. La mise en œuvre de toutes les politiques publiques, sus-
ceptibles de collecter ou traiter des données personnelles doit être conforme aux prescriptions du 
RGPD. 

Parce que !  Cette journée qui alterne apports théoriques et exemples concrets permet de :
-  connaître et maîtriser les obligations qui découlent du RGPD afin d’éclairer les décisions des élus et 

leur mise en œuvre ;
-  adapter la collecte des données aux données vraiment nécessaires et constituer un registre des 

traitements de données ; 
-  mettre en place les outils nécessaires pour le droit des personnes en matière de consultation, de 

rectification ou de suppression des données ;
-  sécuriser les données de la collectivité et leur utilisation (diffusion, transfert, cession, fusion des 

fichiers). 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=46%09Fichiers%2C%20confidentialit%C3%A9%2C%20usages%2C%20droits%20et%C2%A0devoirs%20-%20respecter%20le%20R%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20sur%20la%20protection%20des%20donn%C3%A9es%20%28RGPD%29.
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https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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47 Les outils de l’économie publique locale (régies, 
syndicats, SEM, SPL, délégations de service 
public, etc.).

Pourquoi ?  L’action des collectivités publiques passe parfois par la mise en place de satellites auto-
nomes de la collectivité. La création de tels établissements et leur domaine d’intervention sont stric-
tement encadrés. Connaître les potentialités offertes par les établissements et entreprises publics 
locaux peut se révéler un vrai atout dans la mise en œuvre des politiques publiques. 

Parce que !  Cette journée qui alterne apports théoriques et exemples concrets permet d’avoir une 
vision générale de ce qui existe en termes d’outils de gouvernance économique locale, et de 
connaître les principales contraintes pesant sur ces établissements et entreprises publics, les risques 
mais aussi les forces et les opportunités du recours à ce type d’outils. 

S’inscrire !

Et là vous vous dites : mais il en manque ! Bien sûr ! On vient d’enfiler notre première 
barboteuse, patience ! Mais s’il y a bien une thématique qui mériterait une gestation 
rapide, c’est celle de la première ressource à disposition des collectivités : la ressource 
humaine. Et comme on ne peut rien vous cacher, on a recruté l’intervenante parfaite, 
DRH d’une grande collectivité et formatrice des cadres territoriaux et des élu·e·s, 
qui travaille à un cycle adapté à vos besoins. Il sera greffé à notre catalogue dans les 
prochaines semaines, mais vous pouvez déjà nous contacter sur le sujet.

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=46%09Les%20outils%20de%20l%E2%80%99%C3%A9conomie%20publique%20locale%20%28r%C3%A9gies%2C%20syndicats%2C%20SEM%2C%20SPL%2C%20d%C3%A9l%C3%A9gations%20de%20service%20public%2C%20etc.%29.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr


Formations thématiques « politiques publiques ».

Sans vocation à remplacer les services administratifs et techniques, la fonction d’élu·e 
avec délégation suppose néanmoins un socle de connaissances et de maîtrise minimum 
pour être en capacité de comprendre les enjeux, positionner le curseur politique, orienter, 
réorienter, valider et trancher de manière éclairée. Bien que comportant leur base  
technique, nos formations sont politiques et pédagogiques, interactives, concrètes  
et adaptées aux élu·e·s loca·les·ux, et reconnues comme telles par l’État.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

48 Vade-mecum général et synthétique : 
tout comprendre sur les enjeux et le pouvoir 
d’action de la collectivité.

Pourquoi ?  Huit milliards d’habitants sur la terre, bientôt 10, la ville est le catalyseur de l’impact de l’Homme 
sur la planète. La collectivité et ses élus sont donc les maillons indispensables dans la transition environ-
nementale de notre société. Les politiques publiques influent par l’exemple mais aussi par l’animation 
les engagements de nos concitoyens dans la transition environnementale de la société. En six ans de 
mandats, une vraie transition peut être initiée par les élus.

Parce que !  Cette formation vise à ce que chaque stagiaire puisse connaître les enjeux d’une ville 
durable et mesurer le champ d’intervention de la politique locale ; et identifier au sein de la collec-
tivité les secteurs et services potentiellement mobilisables pour améliorer la performance environ-
nementale et énergétique du territoire. 

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=48%20-%20Vade-mecum%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20et%20synth%C3%A9tique%20%3A%20tout%20comprendre%20sur%20les%20enjeux%20et%20le%20pouvoir%20d%E2%80%99action%20de%20la%20collectivit%C3%A9.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

49 Engager sa ville dans la transition énergétique.

Pourquoi ?  La ville consomme et ne produit pas ou que très peu. À l’heure de la transition énergétique, la 
collectivité doit entraîner son territoire vers la sobriété énergétique et les énergies renouvelables. Ville 
exemplaire pour montrer que la transition est possible, ville animatrice de la transition énergétique.

Parce que !  Cette formation se fixe comme objectifs de comprendre les enjeux de transition énergé-
tique, appréhender les outils permettant d’entraîner la collectivité vers le territoire à énergie posi-
tive ; et de pouvoir mettre en pratique la transition.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=49%20-%20Engager%20sa%20ville%20dans%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.
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https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

50 Des quartiers durables pour une ville durable.

Pourquoi ?  Le quartier urbain est l’échelle opérationnelle du développement durable : réseaux de chaleur, 
mobilité douce, performance des bâtiments… De la biodiversité en ville au confort des habitants, de 
nombreuses thématiques contribuent à la transition environnementale de la ville.

Parce que !  Cette formation propose aux participants de connaître les outils de la ville durable par 
l’exemple ; et de comprendre les processus qui permettent de créer des quartiers durables et des 
écoquartiers.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

51 Outils de politiques publiques : PCAET, Agenda 21 
et démarches durables.

Pourquoi ?  Engager la politique publique dans une démarche de transition environnementale est une 
action multiple qui touche tous les services des collectivités. Les outils développés nationalement, par-
fois réglementaires, permettent à la collectivité à formaliser sa politique publique, d’en estimer l’impact, 
de la suivre et d’en assurer la réussite. L’engagement dans la transition environnementale est l’affaire 
d’experts, ceux qui souhaitent se donner les moyens de réussir !

Parce que !  Boîte à outils pratiques, cette formation permet aux participants de maîtriser les outils 
de planification en lien avec la transition environnementale des territoires ; et de comprendre les 
moyens pouvant être déployés par la collectivité et le rôle de différents services (réalisation, ani-
mation, suivi).

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=51%20-%20Outils%20de%20politiques%20publiques%C2%A0%3A%20PCAET%2C%20Agenda%2021%20et%20d%C3%A9marches%20durables.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

52 Vers une nouvelle mobilité.

Pourquoi ?  La ville durable, c’est une ville sans pollution, sans bruit, inclusive pour tous les habitants. La 
ville des courtes distances, l’apaisement des mobilités, l’intégration des mobilités douces ou encore 
l’intermodalité répondent aux enjeux de climat et de confort des habitants. Alors que les villes ont été 
construites pour le tout voitures depuis cinquante ans, l’espace public doit désormais répondre autre-
ment aux besoins de mobilité.

Parce que !  Cette journée aura pour objectif de faire que chaque stagiaire puisse comprendre les 
enjeux d’une mobilité décarbonnée, en déduire les outils de mobilités nécessaires pour la ville de 
demain ; puisse appréhender les atouts du système vélo et savoir apaiser la ville ; et puisse dévelop-
per une nouvelle lecture de l’espace public pour rendre les mobilités plus durables.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=52%20-%20Vers%20une%20nouvelle%20mobilit%C3%A9.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

53 La fresque du climat : vous avez toutes les cartes 
en main.

Pourquoi ?  Avec l’épuisement des ressources fossiles et la crise environnementale, le climat est l’un des 
grands enjeux sociétaux du XXIe siècle. La réduction des causes du dérèglement climatique et l’adap-
tation à ses conséquences vont impacter l’ensemble des aspects de nos sociétés et de nos vies. À tout 
âge et dans tout contexte, chacun doit être formé aux bases scientifiques du climat afin de pouvoir 
comprendre la situation, décrypter les informations, se faire une opinion et agir à l’échelle collective 
comme individuelle.

Parce que !  Ce jeu interactif se propose d’aborder rigoureusement, en passant un bon moment, un 
sujet complexe, parfois clivant et souvent ennuyeux. Autour d’un jeu de 42 cartes réparties en 
5 lots, rassemblant de 4 à 7 personnes par table, et un atelier progressif de trois heures permettant 
d’allier réflexion, créativité, restitution et débrief. La « Fresque du climat » est un atelier ludique (les 
joueurs apprennent tout en passant un bon moment), collaboratif (fait appel à l’intelligence collec-
tive et idéal pour du team-building), visuel (la fresque permet de mieux retenir les liens de cause à 
effet), créatif (chaque fresque est unique de par son titre, sa forme et ses dessins !), simple (il suffit 
d’un jeu de cartes, de feutres, de papier et d’une table et c’est parti) et scientifique (toutes les don-
nées sont issues des rapports du GIEC (ONU/ UNFCCC).

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=53%20-%20La%20fresque%20du%20climat%C2%A0%3A%20vous%20avez%20toutes%20les%20cartes%20en%20main.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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AMÉNAGEMENT ET URBANISME.

54 Penser politiquement l’aménagement  
de son territoire.

Pourquoi ?  La pratique du mandat d’élu·e exige, encore plus aujourd’hui qu’hier, l’appréhension des enjeux 
liés à l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; l’explication du lien entre les collectivités et les 
acteurs de l’aménagement et un accompagnement des décideurs locaux pour mettre en place et décli-
ner des politiques d’aménagement du territoire. Souvent confondue avec l’urbanisme ou l’aménage-
ment paysager, l’aménagement du territoire est une notion bien plus politique qu’on ne le pense sou-
vent.

Parce que !  Cette journée de formation vise à la mise en place d’une politique d’aménagement du terri-
toire à l’échelle communale et intercommunale ; à la mise en œuvre du programme électoral et à la 
transcription en mesures concrètes des aspects d’aménagement du territoire ; enfin à la conception 
et l’organisation d’une politique en matière d’urbanisme. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=54%09Penser%20politiquement%20l%E2%80%99am%C3%A9nagement%20%0Ade%20son%20territoire.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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AMÉNAGEMENT ET URBANISME.

55 L’urbanisme : cadre réglementaire, autorisations 
d’urbanisme et outils d’aménagement.

Pourquoi ?   Identifier et maîtriser les leviers d’action à disposition pour agir concrètement sur le terri-
toire et transcrire une vision stratégique et politique en vision opérationnelle : tels sont les enjeux 
pour les autorités territoriales nouvellement élues, pour les adjoints ou Vice-Présidents à l’urba-
nisme et à l’aménagement qui prennent leur fonction. La thématique peut paraître difficile, com-
plexe et technique, elle est en réalité, avec le bon niveau de pédagogie et d’intervention, logique et 
encadrée, bien qu’elle ait ses règles, ses termes, et ses acteurs bien spécifiques. 

Parce que !  La formation d’une journée, qui alterne apports théoriques et exemples concrets et pra-
tiques, vise à maîtriser la terminologie juridique de l’urbanisme ; à comprendre les enjeux du PLU 
et ses transcriptions opérationnelles ; à appréhender les différentes autorisations d’urbanisme ; et à 
identifier les divers outils d’aménagement et d’intervention foncière. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=55%09L%E2%80%99urbanisme%20%3A%20cadre%20r%C3%A9glementaire%2C%20autorisations%20d%E2%80%99urbanisme%20et%20outils%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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AMÉNAGEMENT ET URBANISME.

56 Aménager son territoire : savoir choisir entre 
les différentes procédures d’aménagement.

Pourquoi ?  L’aménagement repose essentiellement, dès le démarrage de la réflexion, sur des procé-
dures d’aménagement codifiées, réglementées et adaptées au projet retenu et à l’organisation sou-
haitée. Ainsi, comprendre ce qu’est une opération d’aménagement et acquérir les clefs de lecture 
de l’aménagement permettent de choisir la procédure d’aménagement la plus adaptée au contexte. 

Parce que !  Cette formation qui alterne apports théoriques et exemples pratiques et concrets vise à 
comprendre ce qu’est une opération d’aménagement ; à repérer les différentes modalités de finan-
cement des équipements publics ; à articuler les différentes procédures d’aménagement ; à utiliser 
les outils de divisions foncières ; et à avoir les outils et connaissances pour choisir la ou les procé-
dure(s) d’aménagement adaptée(s).

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=56%09Am%C3%A9nager%20son%20territoire%20%3A%20savoir%20choisir%20entre%20les%C2%A0diff%C3%A9rentes%20proc%C3%A9dures%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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AMÉNAGEMENT ET URBANISME.

57 Les étapes clés pour concevoir et monter 
un projet d’aménagement durable.

Pourquoi ?  Aménager aujourd’hui sans prendre en compte la notion de durabilité devient aberrant 
tant sur le fond que sur l’acceptabilité sociale des projets réfléchis puis conduits. Mais que recouvre 
la notion d’aménagement durable ? Quelle maîtrise technique et stratégique obtenir pour être en 
capacité de comprendre les projets d’aménagement et d’être moteur dans leur définition et leur 
mise en œuvre ? Il s’agit souvent du questionnement central des élu·e·s à l’heure d’amorcer la 
réflexion sur un projet d’aménagement.

Parce que !  Cette journée, qui alterne apports théoriques et exemples concrets et mise en pratique, vise 
à comprendre ce qu’est une opération d’aménagement ; à être en capacité d’intégrer une démarche 
de développement durable en amont et à chaque étape des projets d’aménagement ; à penser 
son projet d’aménagement dans tous ses aspects (paysage, transports, services, etc.) ; à identifier 
et ordonner les étapes clés pour concevoir et monter un projet d’aménagement durable ; à com-
prendre le rôle de chaque acteur et être en mesure de s’entourer d’experts. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=57%09Les%20%C3%A9tapes%20cl%C3%A9s%20pour%20concevoir%20et%20monter%20un%C2%A0projet%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20durable.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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AMÉNAGEMENT ET URBANISME.

58 La réalisation d’un projet d’aménagement.

Pourquoi ?  Le réfléchir, le concevoir, choisir sa procédure, ses partenaires : les étapes d’un projet 
d’aménagement sont nombreuses, étalées dans le temps et toutes d’une importance capitale. Et 
parfois, le résultat final étant celui que l’on voit, la phase de réalisation de l’opération et des travaux, 
est à bien des égards la plus complexe, la plus sensible, et celle à encadrer et superviser au mieux. 
Comprendre la  mise en œuvre opérationnelle des projets d’aménagement et les grandes étapes de 
leur réalisation est ainsi un préalable essentiel. 

Parce que !  Cette formation, qui alterne apports théoriques et exemples et mises en situation, s’attache 
à penser son projet d’aménagement dans tous ses aspects (paysage, transports, services, etc.) ; à 
identifier les prérequis à la réalisation d’un projet et les contraintes à prendre en compte en concep-
tion et réalisation ; à comprendre le rôle de chaque acteur et être en mesure de s’entourer d’ex-
perts ; à identifier et ordonner les étapes clés pour concevoir et réaliser un projet d’aménagement 
durable ; à comprendre la mise en œuvre opérationnelle d’un projet ; et à faciliter l’acceptabilité du 
projet en phase réalisation. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=58%09La%20r%C3%A9alisation%20d%E2%80%99un%20projet%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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AMÉNAGEMENT ET URBANISME.

59 Appréhender l’espace public :  
le rôle et la fonction, du projet  
à la méthodologie, le temps public.

Pourquoi ?  Le réfléchir, le concevoir, choisir sa procédure, ses partenaires : les étapes d’un projet 
d’aménagement sont nombreuses, étalées dans le temps et toutes d’une importance capitale. Et 
parfois, le résultat final étant celui que l’on voit, la phase de réalisation de l’opération et des travaux, 
est à bien des égards la plus complexe, la plus sensible, et celle à encadrer et superviser au mieux. 
Comprendre la  mise en œuvre opérationnelle des projets d’aménagement et les grandes étapes de 
leur réalisation est ainsi un préalable essentiel. 

Parce que !  Cette formation, qui alterne apports théoriques et exemples et mises en situation, s’attache 
à penser son projet d’aménagement dans tous ses aspects (paysage, transports, services, etc.) ; à 
identifier les prérequis à la réalisation d’un projet et les contraintes à prendre en compte en concep-
tion et réalisation ; à comprendre le rôle de chaque acteur et être en mesure de s’entourer d’ex-
perts ; à identifier et ordonner les étapes clés pour concevoir et réaliser un projet d’aménagement 
durable ; à comprendre la mise en œuvre opérationnelle d’un projet ; et à faciliter l’acceptabilité du 
projet en phase réalisation. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=59%09Appr%C3%A9hender%20l%E2%80%99espace%20public%20%3A%20%0Ale%20r%C3%B4le%20et%20la%20fonction%2C%20du%20projet%20%0A%C3%A0%20la%20m%C3%A9thodologie%2C%20le%20temps%20public.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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VIE LOCALE : JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE, 
SPORT ET CULTURE.

60 Une politique municipale pour la jeunesse. 
Pourquoi ?  La jeunesse est souvent citée par les responsables politiques, et à chaque 
é lection e l le apparaî t  comme une prior ité de l ’action municipale .  Pour autant ,  
il est parfois difficile de définir ce qu’est « la jeunesse » et de capter ce public de par sa diver-
sité voire sa complexité. Fort de ce constat, il est primordial de bien définir à quel public on veut 
s’adresser. Cette étape franchie, comment élaborer un projet politique adapté aux enjeux de cette 
période de la vie et comment créer un lien de confiance favorisant le développement de l’autono-
mie et l’épanouissement ?

Parce que !  Cette journée de formation qui alterne apports théoriques, exemples concrets et partage 
d’expérience, vise à dresser un panorama de la jeunesse, de ses attentes et de ses besoins, à fixer le 
cap d’une politique territoriale jeunesse adaptée et à dégager conjointement des axes de prospec-
tive et des propositions opérationnelles.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=60%09Une%20politique%20municipale%20pour%C2%A0la%20jeunesse.%20
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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VIE LOCALE : JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE, 
SPORT ET CULTURE.

61 La vie associative.
Pourquoi ?  Les associations constituent des partenaires majeurs et incontournables 
de l ’action publique, dans tous les domaines. D’ailleurs, une délégation spécifique 
d’élu·e·s est toujours attachée à la thématique de la vie associative, qui ne se résume  
pas qu’au soutien humain, matériel et financier de la collectivité, mais bien un véritable partenariat. 
Mais quels sont le rôle et le fonctionnement d’une association ? Quelle relation nouer entre la col-
lectivité et les associations locales ? Comment recueillir et analyser les besoins des acteurs asso-
ciatifs ? Quels dispositifs de soutien peuvent être mis en place et/ou améliorés ? Quel est le cadre 
légal du bénévolat ?

Parce que !  Cette formation, qui alterne apports théoriques, exemples concrets et partage d’expé-
rience s’attache à maîtriser les caractéristiques du monde associatif ; à fournir des outils pour favo-
riser le dialogue entre les élu·e·s et les associations ; à comprendre le rôle des associations sur un 
territoire ; et à maîtriser les dispositifs d’accompagnement et de soutien.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=61%09La%20vie%20associative.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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VIE LOCALE : JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE, 
SPORT ET CULTURE.

62 Le sport : un outil stratégique et fédérateur.

Pourquoi ?  Comment favoriser la pratique sportive dans les collectivités ? Le sport occupe de plus 
en plus une place centrale dans nos modes de vie. Quel rôle la commune et les élu·e·s peuvent-ils 
jouer pour accompagner son développement ? En quoi le  sport est-il un outil stratégique puis-
sant ?

Parce que !  Cette journée de formation, qui alterne apports théoriques, exemples concrets et partage 
d’expérience d’un élu sportif de haut niveau, vise à connaître la situation et les enjeux du sport en 
France à tous les niveaux ; à maîtriser les dispositifs et les outils, le financement et la gestion des 
infrastructures ; et à connaître les partenaires en matière de politique sportive.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=62%09Le%20sport%20%3A%20un%20outil%20strat%C3%A9gique%20et%C2%A0f%C3%A9d%C3%A9rateur.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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VIE LOCALE : JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE, 
SPORT ET CULTURE.

63 Introduction aux politiques culturelles.

Pourquoi ?  La culture est un marqueur essentiel de la France dans le monde. Ce marqueur se 
construit à partir du patrimoine présent partout sur le territoire, des structures de création qui vont 
constituer le patrimoine artistique de demain et des services publics en appui sur la pratique artis-
tique et culturelle. Elle s’adresse à l’ensemble de la population ainsi qu’aux visiteurs des territoires.  
Ces 40 dernières années, le secteur a connu un grand bouleversement parallèlement à la place 
des arts et de la culture dans notre société, constituant un paysage complexe qui articule de nom-
breux intervenants. Pour mener une politique culturelle, une bonne connaissance de ce paysage 
est utile.

Parce que !  Cette formation permet de comprendre les dif férents acteurs du sec-
teur, leur rôle, leur complémentarité, les textes applicables et l’articulation de la poli-
tique culturelle avec d’autres secteurs de politiques publiques locales. La formation  
propose, pour chaque thématique étudiée, des apports théoriques adaptés à la situation des ter-
ritoires de chacun des participants. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=63%09Introduction%20aux%20politiques%20culturelles.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
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VIE LOCALE : JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE, 
SPORT ET CULTURE.

64 Croisement des évolutions actuelles 
des politiques publiques et sociales 
avec la politique culturelle.

Pourquoi ?  Si la culture est un marqueur essentiel de la France dans le monde, d’autres préoccupa-
tions traversent notre société et se trouvent une voie actuellement dans les programmes pro-
posés par les exécutifs locaux : écologie, citoyenneté, engagement collectif, relocalisation... La 
politique culturelle n’est pas une politique impulsée récemment mais les lieux qui la diffusent en 
tant que services au public peuvent contribuer à ces nouveaux enjeux.

Parce que !  Ce module doit permettre de travailler à faire contribuer la politique culturelle et les 
acteurs culturels à des enjeux qui ont une actualité particulière sur le mandat à venir. La formation 
articule, pour chaque thématique étudiée, des apports théoriques à la situation des territoires de 
chacun des participants.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=64%09Croisement%20des%20%C3%A9volutions%20actuelles%20des%C2%A0politiques%20publiques%20et%20sociales%20avec%C2%A0la%C2%A0politique%20culturelle.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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VIE LOCALE : JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE, 
SPORT ET CULTURE.

65 Le travail en transversalité entre politique 
culturelle et politique des publics.

Pourquoi ?  La politique culturelle est une politique d’offre au public. Elle contribue à l’intérêt géné-
ral, au même titre que les politiques à destination des publics du champ social ou des politiques 
éducatives. Mais ces différents secteurs d’intervention publique, s’ils croisent les mêmes publics, 
se croisent trop rarement et peinent à développer une meilleure connaissance mutuelle de leurs 
cultures professionnelles respectives. Les élu·e·s ont un rôle majeur à jouer pour les rapprocher.

Parce que !  Mieux faire connaître aux différent·e·s élu·e·s les cultures professionnelles des différents 
secteurs dans leur lien aux politiques culturelles. La formation articule, pour chaque thématique 
étudiée, des apports théoriques à la situation des territoires de chacun des participants. Ce module 
a vocation à être très participatif.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=65%09Le%20travail%20en%20transversalit%C3%A9%20entre%20politique%20culturelle%20et%C2%A0politique%20des%20publics.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

66 Commerce de centre-ville : stratégie, méthodes 
et solutions concrètes pour répondre 
aux nouveaux enjeux.

Pourquoi ?  Le commerce de centre-ville est en grande souffrance depuis plusieurs années. Appliquée 
à Mulhouse, une démarche globale (habitat, espaces publics, mobilités, commerce) a porté ses 
fruits. De ville la plus sinistrée en matière de vacance commerciale en 2011, Mulhouse est devenue 
une référence de revitalisation réussie, une évolution à contre-courant régulièrement reprise par les 
médias. Comment fédérer les acteurs ? Comment attirer les enseignes et accompagner les porteurs 
de projets ? Quelles actions engager ? Quels outils et leviers activer ? Quels écueils éviter ? Quel est 
le rôle du Manager du Commerce ? Comment s’adapter aux évolutions des habitudes de consom-
mation ? Quel sera l’impact du Covid-19 ? Quel avenir pour les centres-villes ? 

Parce que !  L’objectif de cette journée est de répondre à de nombreuses interrogations en s’appuyant 
sur une expérience concrète ; d’identifier les facteurs-clés de succès ; de clarifier la place et le rôle 
d’un Manager du Commerce ;  de faire le tri entre les actions efficaces et les fausses bonnes idées ; 
d’appréhender les mutations du commerce et des façons de consommer ; et de dégager les axes 
d’une stratégie et de pouvoir décliner des actions adaptées à son territoire.

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=66%09Commerce%20de%20centre-ville%C2%A0%3A%20strat%C3%A9gie%2C%20m%C3%A9thodes%20et%20solutions%20concr%C3%A8tes%20pour%20r%C3%A9pondre%20aux%20nouveaux%20enjeux.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

67 Comprendre l’économie sociale et solidaire pour 
développer son territoire.

Pourquoi ?  L’économie sociale et solidaire ? Un univers souvent complexe mais très attirant pour tout 
élu local en recherche de solutions nouvelles, de partenariats originaux. Entre les entreprises déjà 
installées souvent indispensables à la réponse aux besoins des habitants et les initiatives foisonnantes 
et innovantes, les approches et les coopérations à inventer peuvent être très différentes pour les élus 
locaux. Perdu ? Curieux ? Enthousiaste ? Un peu des trois ? Cette formation est pour vous.

Parce que !  Cette journée qui alterne apports théoriques, exercices pratiques et mises en situation, se 
propose de saisir et comprendre la diversité de l’ESS ; de trouver des interlocuteurs qualifiés pour 
apporter des réponses aux entreprises sociales de son territoire ; de comprendre les conditions de 
succès d’une politique ESS locale, ce qu’elle implique, ce qu’on peut en attendre (ou pas).

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun. 

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=67%20-%20Comprendre%20l%E2%80%99%C3%A9conomie%20sociale%20et%20solidaire%20pour%20d%C3%A9velopper%20son%20territoire.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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SOLIDARITÉS, LOGEMENT ET HABITAT,  
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ.

68 L’action sociale et les solidarités.
Pourquoi ?  Les difficultés et particularités sociales, les demandes d’aide et les situations délicates font 
partie intégrante du mandat d’élu·e, en particulier pour celui, ou celle, en charge des politiques 
sociales et des solidarités. Mais qu’est-ce que l’action sociale ? Comment se retrouver dans la 
multitude des acteurs et la spécificité des aides ? Qu’est-ce qu’un CCAS ? Comment animer sur son 
territoire un réseau d’acteurs large au service des solidarités territoriales ?

Parce que !  Cette journée qui alterne apports théoriques et mise en situation pratique se fixe comme 
objectifs de définir les contours, les publics, les enjeux, les besoins et les réponses existantes de la 
politique sociale en France, de la naissance de l’enfant aux seniors en passant par les personnes en 
situation de handicap.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=68%09L%E2%80%99action%20sociale%20et%20les%20solidarit%C3%A9s.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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SOLIDARITÉS, LOGEMENT ET HABITAT,  
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ.

69 Politiques locales de l’habitat.
Pourquoi ?  Parmi les découvertes des élu·e·s en début de mandat, et parmi les thématiques les plus 
sensibles et techniques figurent les questions du logement et de l’habitat. La compréhension du 
contexte des politiques locales de l’habitat (communale et intercommunale) ; l’interaction entre les 
acteurs publics-privés et l’accompagnement des décideurs locaux pour mettre en place et décliner 
les outils des politiques locales de l’habitat sont ainsi des préalables essentiels au mandat d’élu·e, 
particulièrement celles et ceux en charge de ce secteur très exposé. 9 rendez-vous de citoyen sur 
10 auprès d’un·e élu·e concernent une problématique liée au logement.

Parce que !  Cette formation sur deux journées, qui alterne apports théoriques et mises en situation 
pratiques, s’attache à mettre en place une politique du logement adaptée au territoire et à maîtri-
ser les outils, instruments et dispositifs des politiques locales de l’habitat.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=55%09Politiques%20locales%20de%20l%E2%80%99habitat.%0D
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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VIVRE-ENSEMBLE.

70 Laïcité, valeurs de la République, religions 
et mieux vivre-ensemble.

Pourquoi ?  Les questions liées à la laïcité sont en présence constante dans le débat public, mais aussi 
au cœur des territoires, tant pour des problématiques purement opérationnelles, que dans les 
interactions sociales. Les élus se doivent de maîtriser parfaitement les principes de laïcité, autant 
que les règles applicables et les leviers sur lesquels ils peuvent/doivent agir (cimetières, locaux 
municipaux, gestion des personnels et du public, etc.).

Parce que !  Cette formation se fixe comme objectifs de maîtriser le principe et corpus juridique de 
base sur la laïcité ; d’accompagner les élus sur des postures, étudier des cas pratiques vécus et 
des situations qui peuvent survenir ; d’apporter des connaissances de base sur les faits religieux 
et pouvoir comprendre les enjeux locaux qui en découlent pour les élus ; de transmettre une 
expérience, des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-vivre pour favoriser une meilleure cohésion 
sociale par la mise en place d’action concrète sur le terrain ; de contribuer à l’analyse ou la mise en 
œuvre d’un plan d’action local (optionnel).

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Alternance d’apports théoriques, 
de mises en situation, d’exercices pratiques et de vécus personnels mis en commun.

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=70%20-%20La%C3%AFcit%C3%A9%2C%20valeurs%20de%20la%20R%C3%A9publique%2C%20religions%20et%20mieux%20vivre%20ensemble.%0D
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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VIVRE-ENSEMBLE.

71 Prévention des risques de radicalisation 
violente (religieuse et politique). 
Une journée : sensibilisation.

Pourquoi ?  Les politiques liées à la prévention de la radicalisation violente ont été nombreuses en 
France ces dernières années. Et notamment celles visant à former les agents sur ce sujet afin de 
les préparer et les outiller pour mieux comprendre et savoir se positionner. Dans le contexte actuel, 
les élus doivent être tout autant formés et outillés que leurs agents afin de répondre au mieux aux 
éventuelles problématiques liées aux questions de radicalisation violente (religieuse ou politique) sur 
leur territoire.

Parce que !  Cette journée vise à appréhender la problématique de la radicalisation dans un contexte 
historique, géopolitique, social et psychosocial ; à comprendre la dimension sociologique et psy-
chologique de la radicalisation ; à interroger et ajuster les pratiques au regard des acquis de la 
formation ; à savoir réagir et actionner les leviers pertinents en lien avec ses équipes de terrain, 
dans le respect du cadre légal ; à faire le lien avec les autres politiques publiques transversales 
(laïcité, action sociale, sécurité, etc.) ; et à contribuer à l’analyse ou la mise en œuvre d’un plan 
d’action local (optionnel).

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Forte interactivité en pédagogie 
active, mobilisation de nombreux supports numériques (extraits vidéo, images, graphiques, etc.).

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=71%09Pr%C3%A9vention%20des%20risques%20de%20radicalisation%20violente%20%28religieuse%20et%20politique%29.%20Une%20journ%C3%A9e%20%3A%20sensibilisation.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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VIVRE-ENSEMBLE.

72 Prévention des risques de radicalisation violente 
(religieuse et politique) - FORMATION - 3J

Pourquoi ?  Les politiques liées à la prévention de la radicalisation violente ont été nombreuses en 
France ces dernières années. Et notamment celles visant à former les agents sur ce sujet afin de 
les préparer et les outiller pour mieux comprendre et savoir se positionner. Dans le contexte actuel, 
les élus doivent être tout autant formés et outillés que leurs agents afin de répondre au mieux aux 
éventuelles problématiques liées aux questions de radicalisation violente (religieuse ou politique) sur 
leur territoire.

Parce que !  Ce cycle de trois journées se fixe comme objectifs d’appréhender la problématique de la 
radicalisation dans un contexte historique, géopolitique, social et psychosocial ; de comprendre 
la dimension sociologique et psychologique de la radicalisation ; d’interroger et ajuster les pra-
tiques au regard des acquis de la formation ; de savoir réagir et actionner les leviers pertinents 
en lien avec ses équipes de terrain, dans le respect du cadre légal ; de faire le lien avec les autres 
politiques publiques transversales (laïcité, action sociale, sécurité, etc.)  ; de contribuer à l’analyse 
ou la mise en œuvre d’un plan d’action local (optionnel).

Cycle de trois journées. Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Forte 
interactivité en pédagogie active, mobilisation de nombreux supports numériques (extraits vidéo, images, graphiques, etc.).

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=72%20-%20Pr%C3%A9vention%20des%20risques%20de%20radicalisation%20violente%20%28religieuse%20et%20politique%29%20-%20FORMATION%20-%203J
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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VIVRE-ENSEMBLE.

73 Identité(s) et Interculturalité.
Pourquoi ?  Dans la société française, plusieurs diversités et identités plurielles se côtoient et “coexistent” 
ensemble. Elles sont parfois difficiles à appréhender et à comprendre pour les décideurs publics, 
tout comme leurs interactions dans l’espace public et social. Comprendre l’enjeu des diversités et 
notamment de la diversité “culturelle” de son territoire afin de pouvoir en renforcer la cohésion et 
mieux répondre aux questions liées à la mixité et aux diversités est un atout essentiel pour la conduite 
de politiques publiques favorisant les échanges et le respect de chacun dans le collectif.

Parce que !  Cette journée se fixe comme objectifs de transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir-
être ; de définir les notions d’identité et d’interculturalité ; de parler de retour d’expérience sur l’in-
terculturalité (analyse de cas)  ; de permettre aux élus de mieux comprendre les enjeux autour des 
notions d’Identités et de cultures sur leur territoire ; d’acquérir des connaissances et compétences 
sur les thématiques abordées ; de proposer un espace d’analyse des pratiques et d’échange entre 
les élus et avec les experts ; de contribuer à l’analyse ou la mise en œuvre d’un plan d’action local 
(optionnel).

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Forte interactivité en pédagogie 
active, mobilisation de nombreux supports numériques (extraits vidéo, images, graphiques, etc.).

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=73%20-%20Identit%C3%A9%28s%29%20et%20Interculturalit%C3%A9.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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VIVRE-ENSEMBLE.

74 Éducation critique aux médias.
Pourquoi ?  Nous appartenons à une époque où les moyens d’information sont divers et accessibles au 
plus grand nombre. Si cette démocratisation de l’information peut être considérée comme positive, 
elle peut aussi conduire à des dérives, créer de la défiance et brouiller les pistes quant à ce qui relève 
de l’information ou de la désinformation. Cette formation permet notamment d’être outillé pour 
mettre en place des actions pour les déconstruire auprès des citoyens et pour y voir plus clair sur la 
composition politique, économique et sociologique du paysage médiatique français.

Parce que !  Cette journée se fixe comme objectifs de comprendre les différentes définitions et les 
aspects de la notion d’information (sources, vérification, angles, etc.) ; de proposer un minimum 
théorique et étudier des exemples pratiques (articles de décodage, vidéos polémiques, etc.) ; de 
favoriser les échanges, les débats et les discussions ; de transmettre une expérience, des savoir-
faire, des savoir-être, des savoir-vivre pour mieux maîtriser la diffusion d’informations ; d’outiller 
les élus pour leur faciliter la mise en place d’actions à destination des citoyens sur leur territoire ; 
de contribuer à l’analyse ou la mise en œuvre d’un plan d’action local (optionnel).

Programme précis sur demande, et adapté avec précision au contexte et aux attendus. Forte interactivité en pédagogie 
active, mobilisation de nombreux supports numériques (extraits vidéo, images, graphiques, etc.).

S’inscrire !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=74%20-%20%C3%89ducation%20critique%20aux%20medias.
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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VIVRE-ENSEMBLE.

75 Prévention de la délinquance,  
aide aux victimes, sécurité publique.

Pourquoi ?  Thématique incontournable, exigence citoyenne, creuset du vivre-en-
semble, mais bien souvent thématique polémique : la sécurité est au cœur du 
mandat municipal, et fait l’objet de controverses dans ses moyens de l’obtenir et 
de la maintenir. Quels sont les pouvoirs réels du Maire et donc de la commune 
en la matière ? Quelle est la répartition avec l’État qui exerce la compétence 
originelle ? Quels sont les outils de la sécurité publique et de la lutte contre la 
délinquance ? Comment mettre en place une politique efficiente de prévention ? 

Parce que !  Cette journée, qui alterne apports théoriques et mises en avant 
d’exemples concrets et de situations pratiques, se fixe comme objectifs de 
fournir aux élu·e·s un corpus de base leur permettant de définir et de préciser 
leur politique équilibrée de prévention et de sécurité sur leur territoire, en 
lien permanent et en complémentarité avec les acteurs nationaux de l’ordre 
public, départementaux de la prévention et de l’aide aux victimes.

S’inscrire !

En complément de ces 
propositions, NDBD travaille 
avec ses intervenant·e·s 
sélectionné·e·s sur des 
thématiques essentielles, 
transversales et incontournables 
des collectivités territoriales : 
accompagner et accélérer la 
transition durable et énergétique 
des territoires ; assurer le bien-
être et la santé sur son territoire 
(prévention, accès aux soins, 
lutte contre la désertification 
médicale, alimentation, 
environnement) ; l’enfant au 
cœur des politiques publiques 
locales (petite enfance, enfance 
et éducation) ; l’économie 
sociale et solidaire ; l’économie 
circulaire ; les politiques 
seniors ; les transports et 
la mobilité. Les cycles sont 
en cours de finalisation et 
rejoindront notre catalogue 
sur www.formation.ndbd.fr 
dans les prochains jours, mais 
vous pouvez d’ores et déjà nous 
demander !

mailto:formation%40ndbd.fr?subject=Formation%201
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=55%09Politiques%20locales%20de%20l%E2%80%99habitat.%0D
mailto:formation%40ndbd.fr?subject=37%09Savoir%20lire%2C%20comprendre%20et%20traduire%20les%C2%A0documents%20budg%C3%A9taires%20en%20M14.%20
http://formation.ndbd.fr
mailto:formation@ndbd.fr
https://www.facebook.com/ndbdparis/
https://www.linkedin.com/company/11262347
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
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