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Pour accompagner ses adhérents dans l’exercice de leur mandat, l’AMF a conçu 
une offre de formation qui s’adresse, soit aux élus qui souhaitent se former 
individuellement, soit aux associations départementales de maires qui 
souhaitent mettre en place dans leur département un module issu du catalogue 
spécialement conçu à leur intention. 

L’AMF s’appuie sur un réseau de formateurs internes et peut également faire 
appel à des intervenants extérieurs choisis pour leur expertise et leurs qualités 
pédagogiques. Les programmes proposés tiennent compte des évolutions 
législatives et réglementaires récentes ou en cours. 

L’AMF est agréée pour la formation des élus par le ministère de la Cohésion des 
territoires. Les frais engagés par l’élu qui participe à ses formations sont donc 
remboursés au titre des crédits formation inscrits dans le budget de la 
collectivité.  

 

Toutes nos formations sont éligibles au DIF élus locaux  
(sous réserve de l’acceptation du dossier par la CDC) 

.  

 

 

 

 

LA FORMATION 
DES ELUS  
A L’AMF 
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" 

Déroulé, contenu et animation  
efficaces et pertinents.  
Jérémy ZWALD, Adjoint au maire  
de Saint Julien Les Villas (10) 

" Excellente organisation.  
Marie-Christine NOUGUES  
Conseillère municipale Jonzac (17) 
 

Verbatim … 
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Offre de formation 
2020 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   
              
              

    
  

L’AMF a développé à l’intention des élus qui ne trouvent pas de 

formations correspondant à leurs attentes sur leur territoire, des 

formations qui se déroulent dans ses locaux à Paris.  

Afin de répondre à l’obligation de formation des élus concernés par 

les articles L. 2123-12 et L. 5214-8 du CGCT, des stages de 6 jours sur 

les fondamentaux du mandat seront proposés d’avril à décembre 

2020. 

Contenu du stage de début de mandat :  

 

Un stage de 2 jours, organisé en intra (pour les élus d’une même 

collectivité) peut également être proposé aux collectivités qui 

souhaitent former les membres de leur conseil municipal aux 

fondamentaux du mandat. Ce stage comprend notamment une 

sensibilisation au budget, au fonctionnement du conseil municipal, 

aux pouvoirs de police, aux responsabilités des élus. Son contenu peut 

néanmoins être ajusté pour offrir aux collectivités qui le 

demanderaient une prestation personnalisée. Nous contacter pour 

toute formation intra. 

Calendrier  
(Ce calendrier est donné à titre 

provisoire. Certaines sessions pourront 

être décalées en fonction de l’évolution 

de la crise sanitaire 

 liée au COVID-19) 

 

Achever positivement son mandat  

• 17 février 2020 

Budget et loi de finances 2020 

• 27 janvier 2020 

Elu.e local.e : gérer l’après mandat 

• 2 mars 2020 

• 8 juin 2020 – Reportée au 14 septembre  

 

 

Stage spécial « Nouveaux élus »  

Stage 1  

• 25 mai 2020 

• 15 juin 2020 

• 6 juillet 2020 

• 14 septembre 2020 

• 12 octobre 2020 

• 16 novembre 2020 

 

Stage 2  

• 7 septembre 2020 

• 5 octobre 2020 

• 2 novembre 2020 

• 30 novembre 2020 

• 14 décembre2020 

• 18 janvier 2021  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2E4CEB7FFDC40849EFA6D8981CDD51B5.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000030426489&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160718
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Modalités pratiques d’inscription 

Pour participer aux formations de l’AMF, l’élu adresse au service formation le bulletin d’inscription joint 

(Également téléchargeable sur le site de l’AMF). 

L’inscription est obligatoire. Après réception du bulletin d’inscription (ou accord écrit sur le projet de 

collaboration dans le cadre d’une prestation personnalisée), le stagiaire reçoit une convention de formation 

qu’il s’engage à retourner dument signée et cachetée au service formation des élus de l’AMF. Les 

procédures de réalisation des prestations ne peuvent être déclenchées que lorsque l’AMF est en possession 

de la convention. Les demandes d’inscriptions des participants sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée 

et dans la limite des places disponibles.  

Dans le cas d’un recours au DIF pour le financement de la formation, merci de vous en référer à la procédure 

décrite en page 11. 

 

Tarifs des formation 

300 € par journée (150 € par journée pour les adhérents AMF) 

Stage nouvel élu.e : 1800 € le stage de 6 jours (850€ pour les adhérents AMF) 

Repas, frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des stagiaires. 

 



 

  

formation@amf.asso.fr 01 44 18 14 29 

 

 
 
  
 

OBJECTIF 

Maîtriser les principes et la 
pratique de l’élaboration 
budgétaire des collectivités 
territoriales  
 
 
 

FORMATEUR 
Jean-Louis DURET 
Consultant formateur 
spécialiste en finances 
locales. Chargé de cours à 
l’Université de Poitiers 
  

 
 
ORGANISATION 
 
DATE : 27 janvier 2019 
 
DURÉE : 1 journée 
 
LIEU : PARIS 
 
HORAIRES : 9h30-17h00 
 
TARIF : 300 €  
(150€ pour les adhérents AMF) 

CONTENU 
Le budget : définition et principes : 
Le cadre budgétaire et son contenu / Documents budgétaires et 
leur ordonnancement / Calendrier budgétaire (le cadre 
réglementaire) / Les principes budgétaires à maîtriser pour 
préparer le budget / Documents comptables (le compte 
administratif et le compte de gestion) 
 
La préparation budgétaire : 
Les principaux indicateurs financiers à connaître afin de mieux 
préparer le budget / Les autorités réglementaires chargées de 
la préparation du budget / Le débat d'orientation budgétaire 
(s’il y a des communes de plus de 3500 hab. dans la salle) / Le 
recensement des informations indispensables 
 
Elaboration du budget et mise en forme du document 
budgétaire : 
Etapes et modalités pratiques 
 
L’équation financière  
 
Les dispositions de loi de finance 2020 
 
Les grands principes de l’exécution budgétaire 
 
 

METHODES 

 
Apports théoriques et études de cas. Les élus peuvent 
travailler sur leur propre budget. Un support complet est 
remis à chaque stagiaire. 

BUDGET ET LOI DE FINANCES 2020 FINANCES 
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ACHEVER POSITIVEMENT SON MANDAT 
RESSOURCES  

HUMAINES 

 
 

OBJECTIF 
 

Être au clair sur ses 
priorités et son bilan de fin 
de mandat / Identifier les 
éléments à transmettre et 
la manière de le faire / 
Savoir définir son projet 
personnel et/ou 
professionnel d’après-
mandat 
  
 

FORMATEUR 
 

Bénédicte BARADEL,  
ancienne collaboratrice d’élus. 
Consultante en accompagnement 
du changement. Coach certifiée. 

 
ORGANISATION 
 
DATES : 17 février 2020 
 
LIEU : AMF PARIS (75) 
 
DURÉE : 1 journée 
 
TARIF : 300 €  
(150€ pour les adhérents AMF) 

 
 
CONTENU 

 
• Terminer son mandat de manière satisfaisante pour soi 

- Clarifier ses priorités 
- Assurer la continuité des projets 

 
 

• Assurer la transmission 
- Identifier les éléments à transmettre sur les projets en 

cours et le fonctionnement de la collectivité  
- Organiser la passation 

 
 

• Que faire après le mandat ? 
- En cas de poursuite du mandat 
- En cas de cessation de mandat (se construire/ se 

reconstruire une vie professionnelle et/ ou un projet 
personnel 

 
 
 
 
 

METHODES 
Outils du coaching pour favoriser la réflexion individuelle et 
collective, et l’émergence de solutions adaptées aux situations 
des stagiaires / Partage d’expériences / Co-développement 
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ELU.E  LOCAL.E :  

GERER L’APRES MANDAT ET REBONDIR 

RESSOURCES 

HUMAINES 

 

OBJECTIF 

 

Permettre une valorisation 

du parcours d’élu local 

sous forme de bilan de 

compétences pour fixer 

les bases d’un nouveau 

projet personnel  
  

 

FORMATEUR 

 

Frédérique ANGELLETTI 

CHAOUI,  

Elue locale.  Psychologue 

du travail, consultante et 

formatrice  spécialisée 

dans l'analyse des 

organisations du travail, la 

prévention des risques 

psychosociaux… 

 

 

ORGANISATION 

 

DATES : 14 septembre 2020 

 

LIEU : AMF PARIS (75) 

 
DUREE : 1 journée 
 

HORAIRES : 9h30-17h00 

CONTENU 

 

• Faire le bilan de ses compétences acquises au 

cours de ses expériences : savoir-faire et savoir-

être  

Fonctions occupées / Domaines d’intervention. / Graphe 

systémique des relations de travail internes et externes sur 

le dernier mandat  

   

• Se fixer des objectifs réalistes en termes de projet 

personnel ou professionnel  
Faire le point sur son état d’esprit actuel et celui que l’on 

vise à moyen terme / Se fixer des objectifs à court et moyen 

terme / Se donner des indicateurs d’évaluation de réussite / 

Repérer les ressources disponibles : réseau relationnel, 

temps. Anticiper les freins possibles : personnels et 

contextuels. 

  

• Valoriser son expérience sur son curriculum vitae 

et sa présentation personnelle  
Apprendre à mettre en forme écrite ses expériences  

Trier et hiérarchiser ses savoir-faire, valoriser ses 

compétences transférables pour un projet professionnel ou 

associatif (bénévolat) / Mettre en avant ses savoir-être 

relationnels   

 

• Connaître ses droits en termes de retraite, de 

formation, de reprise d’emploi  
  

 

 

METHODES 

Exposés interactifs / Atelier Parcours et expérience en 

individuel et en sous-groupe / Exercices projectifs /  
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LES FONDAMENTAUX DE DEBUT DE MANDAT 
STAGE NOUVEL ELU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIF 
 

Bien démarrer son mandat en 
se familiarisant avec les 
notions fondamentales de la 
gestion et l’administration 
d’une collectivité locale   
 

PUBLIC 
Nouveaux élus locaux 
 
 

ORGANISATION 
 
LIEU : AMF PARIS (75) 
 
DURÉE : 6 journées 
 
DATES DES SESSIONS :  

Stage 1  
• 25 mai 2020 • 15 juin 2020 
• 6 juillet 2020 • 14 septembre 2020 
• 12 octobre 2020 • 16 novembre 2020 

Stage 2  
• 7 septembre 2020 • 5 octobre 2020 
• 2 novembre 2020 • 30 novembre 2020 
• 14 décembre2020 • 18 janvier 2021  

TARIF : 1800 € le stage de 6 jours 
(850€ pour les adhérents AMF 

CONTENU 

J1 • Statut de l’élu local et fonctionnement du conseil municipal  
Déclarations de patrimoine et d’intérêts / Mandat (s) et activité 
professionnelle / Conditions financières et fiscales de l’exercice du 
mandat / Protection et retraite / Préparation et déroulement du conseil 
municipal / Règlement intérieur / Comptes rendus des débats et des 
décisions / Commissions municipales et conseils consultatifs  

J2 •  Pouvoirs de police et responsabilités des élus 
Pouvoirs de police du maire (administrative, judiciaire, générale, 
spéciale) / Transfert de compétences / Responsabilité civile / Faute de 
service - Faute personnelle / Responsabilité pénale de l’élu / 
Infractions intentionnelles et non intentionnelles / Responsabilité 
comptable et financière / Les bons réflexes en cas de mise en cause 

J3 •  Fondamentaux de l’intercommunalité 
Aspects institutionnels : Contexte général – Compétences – 
Gouvernance - Effets du transfert / Aspects financiers : CIF - Régimes 
fiscaux - Attributions de compensation – FPIC 

J4 • Maire manager 
Les effectifs de l’équipe et les types de personnalités le projet de la 
municipalité / les dimensions politiques / Le rôle du maire employeur / 
Les relations avec les agents / Les contraintes légales et 
administratives / Les facteurs de succès 

J5 •  Fondamentaux de l’urbanisme 
 Aspects réglementaires / Outils de planification / Outils de maîtrise 
foncière / Fiscalité de l’urbanisme 

J6 •  Élaboration d’un budget 
Le budget : définition et principes / Préparer ou modifier les documents 
budgétaires / Élaborer le budget : les étapes / L’équation financière / 
Les grands principes de l’exécution budgétaire … 

 

FORMATEURS 
Les formations sont principalement assurées par  
des formateurs internes de l’AMF 

ndotres
Annulé
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Le droit à la formation des élus 

En bref 

 

• Dépense obligatoire de la 
collectivité 
 

• Montant des crédits 
formation : 
Entre 2 % et 20 % de 
l’enveloppe indemnitaire du 
Conseil municipal 
 

• Frais de formation pris en 
charge : 
- Frais de déplacement 
- Frais d’enseignement 
- Compensation perte de 

salaire 
 

• Durée du congé formation : 
18 jours par élu pour toute la 
durée du mandat 
 
 

Ce droit à la formation ne 
peut s’exercer que si la 
formation est dispensée par 
un organisme agréé par le 
ministère de la Cohésion des 
Territoires 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) reconnaît aux élus locaux le droit à une 

formation adaptée à leurs fonctions.  

Quels sont les élus concernés ? 
Le droit à la formation est ouvert aux membres d'un conseil municipal, 
d'un conseil départemental ou d'un conseil régional. Il est également 
reconnu au profit des membres des organes délibérants des 
communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des 
communautés de communes. 

 

 

Modalités d’application 
Les conseils municipaux, départementaux et régionaux ont l'obligation 
de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de leurs membres 
dans les 3 mois suivant leur renouvellement. Ils déterminent les 
orientations et les crédits ouverts à ce titre. Chaque année un tableau 
annexé au compte administratif récapitulant les actions de formation 
des élus financées par la collectivité donne lieu à un débat. Ces 
obligations s'imposent également aux organes délibérants des 
communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des 
communautés de communes. 

 

Modalités de financement 
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la 
collectivité ou l'EPCI. Tout élu qui se voit refuser le financement d'une 
formation par son exécutif peut saisir la Chambre Régionale des 
Comptes pour obliger celui-ci à satisfaire sa demande. 
Le montant des dépenses de formation est compris entre 2% et 20% 
du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être 
allouées aux élus de la collectivité (montant théorique prévu par les 
textes, majorations y compris).  
 

 

Les frais de formation comprennent : 
Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration (dont le 
remboursement s'effectue en application des dispositions régissant le 
déplacement des fonctionnaires), les frais d'enseignement, la 
compensation éventuelle des pertes de revenu justifiées par l'élu en 
formation (plafonnée à l'équivalent de 18 fois 8 heures, à une fois et 
demi la valeur horaire du SMIC, par élu et pour la durée du mandat). 
 



10 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             

     
  

Dispositions pratiques 
La durée du congé de formation auquel ont droit les élus locaux est de 
18 jours par élu et pour la durée du mandat, quel que soit le nombre 
de mandats qu'il détient. Les élus salariés comme les agents publics en 
bénéficient. 
L'élu salarié doit faire une demande écrite à son employeur au moins 
30 jours avant le stage en précisant la date, la durée du stage et le 
nom de l'organisme de formation agréé par le ministre de l'Intérieur. 
L'employeur privé accuse réception de cette demande. Si l'employeur 
n'a pas répondu 15 jours avant le début du stage, la demande est 
considérée comme accordée. En revanche, s'il estime, après avis du 
comité d'entreprise ou des délégués du personnel, que l'absence du 
salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la 
bonne marche de l'entreprise, la demande peut être refusée, à 
condition toutefois d'être motivée et notifiée à l'intéressé. L'élu 
salarié peut dans ce cas renouveler sa demande 4 mois après la 
notification du premier refus, l'employeur est obligé de lui répondre 
favorablement. 
Les élus fonctionnaires ou contractuels sont soumis au même régime 
mais les décisions de refus, s'appuyant sur les nécessités de 
fonctionnement du service, doivent être communiquées avec leur 
motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion 
qui suit cette décision. 

Dans tous les cas, l'organisme dispensateur de formation doit 
délivrer à l'élu une attestation constatant sa fréquentation effective, 

que l'employeur peut exiger au moment de la reprise du travail.  

 
La formation des élus dans le contexte 
intercommunal 
Les communes membres d'un EPCI peuvent transférer à ce dernier 
leurs compétences en matière de formation des élus. Dans ce cas les 
frais de formations des élus municipaux sont pris en charge par le 
budget de l'EPCI. 
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'EPCI doit 
délibérer sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes 
membres et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce 
titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus 
financées par l'EPCI est annexé au compte administratif et donne lieu 
à un débat annuel.    
 

Le DIF élus 

La loi du 31 mars 2015 a créé un 

droit individuel à la formation 

pour les élus locaux. A compter 

de 2016, ils bénéficient d'un DIF 

d'une durée de 20 heures par 

an, cumulable sur toute la durée 

du mandat et financé par une 

cotisation obligatoire. La Caisse 

des Dépôts et Consignations 

assure la gestion administrative 

et financière du fonds créé pour 

le financement du DIF. Elle 

instruit également les demandes 

de formation présentées par les 

élus.  

Les formations éligibles au titre 

du DIF sont celles relatives à 

l'exercice du mandat, 

dispensées par un organisme de 

formation agréé par le ministère 

de la Cohésion des territoires 

ainsi que celles sans lien avec 

l'exercice du mandat, 

notamment pour acquérir des 

compétences nécessaires à la 

réinsertion professionnelle à 

l'issue du mandat. Voir les 

modalités d’utilisation du DIF 

page 11. 
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Procédure pour utiliser le DIF élus  
dans le cadre des formations proposées par l’AMF 

 

Afin d’utiliser leur droit individuel à la formation, et ainsi de ne pas avoir à régler eux-mêmes les frais de 
formation demandés par l’organisme de formation, les élus ont un certain nombre de démarches à 
accomplir.  

NB : afin de vérifier les heures de DIF disponibles, les élus peuvent demander l’état de leur compte 
directement à la Caisse des Dépôts et Consignations par téléphone (02 41 05 20 60) ou en 
téléchargeant un formulaire dédié à cet effet à retourner à l’adresse mail suivante : dif-
elus@caissedesdepots.fr 

PROCEDURE A SUIVRE POUR UTILISER LE DIF  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élu souhaitant utiliser son DIF pour financer sa formation doit tout d’abord adresser à la Caisse des Dépôts 
une demande de financement, deux mois au moins avant la date de la formation à laquelle il souhaite 
participer. Le formulaire prévu à cet effet est téléchargeable sur le site dédié au DIF élus : formulaire de 
demande de financement DIF-élus. 
Le formulaire de demande de financement doit être accompagné des documents suivants :  
- une copie de la pièce d'identité de l’élu souhaitant suivre la formation,  
- le devis de la formation et le programme de la formation, transmis par l’AMF, 
- l’attestation de sous-traitance transmis par l’AMF 
 
L'ensemble du dossier est à envoyer :  
- par courriel : dif-elus@caissedesdepots.fr . Bien préciser dans l’objet du mail : Demande de financement 
formation du (date de la formation).  
 
- Ou par voie postale : Caisse des Dépôts et Consignations,  
Direction des retraites et de la solidarité 
Mission DIF Elus - PAS 401  
24 rue Louis Gain 
49 939 ANGERS Cedex 09 
 

1- Envoyer à la Caisse des Dépôts la demande de financement, 
 accompagnée des pièces justificatives 

 

DIF Elus locaux 

 

https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/Formulaire%20Demande%20nombre%20d%27heures.pdf
mailto:dif-elus@caissedesdepots.fr
mailto:dif-elus@caissedesdepots.fr
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/demande-financementdif2019.pdf
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/demande-financementdif2019.pdf
mailto:dif-elus@caissedesdepots.fr?subject=Demande%20de%20financement%20formation%20du
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DOCUMENTS UTILES :  
Formulaire de demande de financement - CAISSE DES DÉPÔTS  2019    
Demande de remboursement de frais DIF-élus - CAISSE DES DÉPÔTS   2019 
Barème des frais DIF-élus - CAISSE DES DÉPÔTS   2019 
Guide d'utilisation du DIF-élus - CAISSE DES DÉPÔTS   2019 
Note d’information N°TERB 1619103N relative à la mise en œuvre du Droit individuel à la 
formation des titulaires de mandats locaux  

 
La réponse de la Caisse des Dépôts est transmise directement à l’élu, ainsi qu’à l’organisme de formation soit 
par voie postale, soit par courriel si l’élu a bien indiqué une adresse mail dans le formulaire de demande de 
financement DIF-élus, accompagnée de l’accord de financement avec les éléments communiqués lors de la 
demande de financement (formation, durée, coût et l’organisme retenu). 
 
 

2- Informer l'AMF de la réponse de la Caisse des Dépôts 
 

3- Après la formation 

 
L’élu n’a pas de facture à régler à l’AMF. La Caisse des Dépôts se charge de rembourser directement à l’AMF le 
montant de sa participation à la formation pour laquelle il a demandé une prise en charge. 
Néanmoins, si l’élu a engagé des frais d’hébergement et de déplacement, il convient d’adresser à la Caisse des 
Dépôts et Consignations : 

- l’attestation de présence à la formation (délivrée par l’AMF) 
- les justificatifs de ces éventuels frais, accompagnés du formulaire dédié à cet effet   
- un RIB 

 

https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/demande-financementdif2019.pdf
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/remboursement-frais-metropole2019.pdf
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/bareme-frais-dif.pdf
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/guide-utilisation.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/FPT/note-information-dif-elus.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/FPT/note-information-dif-elus.pdf
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/remboursement-frais-metropole2019.pdf
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Contact 

formation@amf.asso.fr 

 01 44 18 14 14 
 
Nathalie Dotres  
Responsable du service « Formation 
des élus »   

 01 44 18 14 29 
 nathalie.dotres@amf.asso.fr 
 
Emilia Sardo  
Assistante du service « Formation 
des élus »  

 01 44 18 13 54 
 emilia.sardo@amf.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gréée pour la formation des élus 
Déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro 11755662175 
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