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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, ou du DIF élu.

Toutes nos formations sont éligibles au DIF élus et accessibles via la plateforme
Mon compte Formation
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La formation des élus à l’AMF
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.
Toutes les formations inter de ce catalogue se déroulent à Paris 7ème dans les locaux de l’AMF.
Elles peuvent toutefois être délocalisées à la demande des collectivités dès lors que le nombre
minimum requis de participants est atteint et que l’association départementale de maires du
département d’accueil en assure la coordination.

Modalités pratiques d’inscription
Pour participer aux formations de l’AMF, l’élu adresse au service formation le bulletin d’inscription
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. signée Les demandes d’inscriptions des participants sont prises en
compte selon l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

Tarifs des formation
300 € par journée (150 € pour les adhérents AMF)
Repas, frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des stagiaires.
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OFFRE DE FORMATION 2022

31
Janvier

Fondamentaux de
l’urbanisme
Objectif : Connaître les fondamentaux
du droit de l’urbanisme, identifier les
differentes procedures et les
documents de planification urbaine
Durée : 1 journee

7
Février

Prise de parole en
public
Objectif : Communiquer efficacement
avec un message construit et adapte a
la cible / S’exprimer avec charisme et
conviction
Durée : 1 journee

28
Février

12
Déc.

Elaboration du budget
communal
Objectif : Maîtriser les grands
principes des finances locales et la
pratique de l’elaboration budgetaire
des collectivites
Durée : 1 journee

7

OFFRE DE FORMATION 2022

7
mars

Prévention des conflits
d’intérêt
Objectif : Apprendre a detecter et
prevenir les infractions constitutives
d’une atteinte a la probite

Durée : 1 journee

21
Mars

Elus et réseaux sociaux :
usages et bonnes pratiques
Objectif : Comprendre les nouveaux
usages et les enjeux de
communication des reseaux sociaux
Durée : 1 journee

26
Mars
Objectif : Maîtriser l’organisation
materielle des scrutins (nationaux et
locaux) pour eviter les contentieux
Durée : 1/2 journee / Distanciel
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OFFRE DE FORMATION 2022 à PARIS

4
Avril

Animer efficacement
une réunion
Objectif : Maîtriser les fondamentaux
d’une reunion bien organisee / Lever
ses apprehensions et gagner en
maîtrise dans l’animation de reunion
Durée : 1 journee

9
Mai

Les manifestations
éphémères
Objectif : Connaître les obligations de
securite lors de manifestations
ephemeres / Savoir analyser les
risques
Durée : 1 journee

23
Mai

Les élus face à la crise

Objectif : Decouvrir les outils de
prevention des risques au niveau
local / S’exercer a la gestion de crise
Durée : 1 journee
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OFFRE DE FORMATION 2022

20
Juin

Engager une démarche de
démocratie participative
Objectif : Apporter aux elus des outils
pour la mise en place d’une demarche
de democratie participative

Durée : 1 journee

4
Juillet

Revitaliser son centre
bourg
Objectif : Apporter aux elus des outils
pour mettre en œuvre et piloter une
demarche de revitalisation d’un
centre bourg
Durée : 1 journee

12
Sept.
Objectif : Connaître des dispositions
regissant la commande publique de la
definition du besoin a l’execution du
marche
Durée : 1 journee
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OFFRE DE FORMATION 2022 à PARIS

26
Sept.

Les financements
alternatifs
Objectif : Decouvrir les nouvelles
pratiques de financement de projet et
apprendre a mettre en place une
campagne de mecenat
Durée : 1 journee

3
Oct.

La commune et la
transition écologique
Objectif : Connaître les etapes
indispensables pour construire une
strategie de transition ecologique sur
son territoire
Durée : 1 journee

7
Nov
Objectif : Connaître le contenu d’un
document d’urbanisme et maîtriser les
etapes de l’instruction.
Durée : 1 journee

11

OFFRE DE FORMATION 2022

21
Nov.

Gérer les situations
difficiles
Objectif : Apprendre a analyser unes
situations difficile, a identifier les
problemes pour la resoudre dans les
meilleures conditions
Durée : 1 journee

5
Déc.

La gestion du cimetière
communal
Objectif : Connaître le cadre
reglementaire qui s’applique en
matiere d’organisation et de gestion
des cimetieres
Durée : 1 journee

Date à
venir
Objectif : Determiner les champs de
competences de la commune et
identifier les bonnes procedures a
actionner
Durée : 1 journee
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Le droit à la formation des élus locaux

En Bref
Le budget formation des
élus constitue une dépense

obligatoire de la collectivité
Montant des crédits

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

délégation

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.

Frais de formation pris en

Modalités de financement

formation :
Entre 2 % et 20 % de
l’enveloppe indemnitaire du
Conseil municipal
Formation obligatoire la
première année de mandat
pour les élus ayant reçu une

charge :
Frais de déplacement
Frais d’enseignement
Compensation perte de salaire
Durée du congé formation :
18 jours par élu pour toute la

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.

durée du mandat

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
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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).

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 présence 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 élu

Ouvert à tous les élus locaux début 2017, le droit individuel à la formation (DIF)
vise le financement de toutes les formations nécessaires à l’exercice du mandat
d’un élu, voire les formations nécessaires à leur réinsertion professionnelle à l’issue
de ce mandat.
Le DIF élus ne se substitue pas aux formations proposées par la collectivité et relève d’une démarche personnelle de l’élu
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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

Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité
41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07
Tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 / www.amf.asso.fr
Association agréée pour la formation des élus depuis le 3 mai 2017
SIRET 78471845400027
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755662175
auprès du préfet de région d’Ile-de-France
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