LA FORMATION
DES ELUS A L’AMF

Sommaire
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 locaux
(sous réserve de l’acceptation du dossier par la CDC).
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Verbatim …

"

Une journée dense et pleine d'enseignements
avec un formateur à notre écoute et très pédagogue
Dominique HERVIEU, Conseillère municipale de
Sainte-Marguerite-sur-Duclair (76)

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

Calendrier 2021
Certaines sessions pourront être décalées
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

Élaborer le budget de sa commune
⚫ 18 janvier ⚫ 15 février ⚫ 8 mars
Pouvoirs de police et responsabilités
des élus locaux
⚫ 1er février
⚫ 13 septembre
Animer une équipe municipale
⚫ 27 septembre
Prise de parole en public
⚫ 1er mars
⚫ 4 octobre

Offre de formation
2021

Fondamentaux de la commande publique
⚫ 20 septembre
Relations élus / administration
⚫ 22 mars
⚫ 22 novembre
Fondamentaux de l’urbanisme
⚫ 29 mars
⚫ 11 octobre
La communication à l’échelle d’une
petite commune
⚫ 12 avril
⚫ 25 octobre

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.

Développer ses techniques
de démocratie participative
⚫ 19 avril
Législation funéraire et gestion des cimetières
⚫ 26 avril
⚫ 18 octobre

Toutes les formations inter de ce catalogue se déroulent à

Paris 7ème dans les locaux de l’AMF.
Elles peuvent être délocalisées à la demande des collectivi-

Les élus face à la crise
⚫ 10 mai
⚫ 15 novembre

Mettre en œuvre la transition
écologique sur son territoire
⚫ 25 mai
⚫ 6 décembre

tés dès lors que le nombre minimum requis de participants
est atteint et que l’association départementale de maires

Revitalisation du centre-bourg
⚫ 7 juin
⚫ 13 décembre

du département d’accueil en assure la coordination.
Médiation et autres modes
de règlement des conflits
⚫ 28 juin
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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 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.

Financement DIFE
Dans le cas d’un recours au DIFE pour le financement de la
formation, merci de vous en référer à la procédure décrite
en page 23. L’AMF peut accompagner les élus qui le souhaitent dans la démarche de demande de financement
DIFE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Contact
formation@amf.asso.fr
 01 44 18 14 14
Nathalie Dotres
Responsable du service « Formation des élus »

 01 44 18 14 29

Tarifs des formation

- nathalie.dotres@amf.asso.fr

300 € par journée (150 € pour les adhérents AMF)
Repas, frais de déplacement et d’hébergement sont à la

Emilia Sardo
Assistante du service « Formation des élus »

charge des stagiaires.



01 44 18 13 54

- emilia.sardo@amf.asso.fr
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Détail des formations proposées
 FINANCES ET MARCHES PUBLICS

P. 6

Élaboration du budget et loi de finances 2021
Fondamentaux de la commande publique

 PREVENTION / RISQUES ET RESPONSABILITES

P. 8

Pouvoirs de police et responsabilités des élus
Les élus face à la crise

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / ENVIRONNEMENT

P. 10

Fondamentaux de l’urbanisme
Gestion des cimetières / Législation funéraire
Mettre en œuvre la transition écologique
Revitalisation des centres bourgs

 MANAGEMENT / RESSOURCES HUMAINES

P. 14

Animer une équipe municipale
Relations élus / Administration
Les modes de résolution des conflits

 COMMUNICATION

P. 17

Les bases de la prise de parole en public
La communication des communes de moins de 10 000 h.
Développer ses techniques de démocratie participatives

5

FINANCES ET MARCHES PUBLICS

ELABORATION DU BUDGET ET
LOI DE FINANCES 2021

Objectif : Maîtriser les grands principes des finances locales et la pratique de
l’élaboration budgétaire des collectivités territoriales

Durée : 1 journée

Programme
•

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

•

Élaboration du budget et mise en forme du document
budgétaire : Étapes et modalités pratiques

Apports théoriques

•

L’équation financière

Pour cette intervention,
nous proposons aux
élus de venir avec
leurs documents budgétaires.

•

Les dispositions de loi de finance 2021

•

Les grands principes de l’exécution budgétaire

Lieu : Paris

Public :

Elus communaux

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

Méthode :

Document pédagogique remis aux participant-es

FINANCES ET MARCHES PUBLICS

FONDAMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Objectifs : Connaître les dispositions régissant les marchés publics de la définition
du besoin jusqu’à l’exécution / Comprendre les procédures à suivre pour sécuriser la
passation d’un marché public .

Durée : 1 journée

Programme

•

Terminologie et définition des marchés publics
Différence entre seuils, procédure de passation, support de
publicité, techniques d’achat

•

Les étapes de la vie d’un marché
De la définition du besoin au choix de la procédure de passation et de la technique d’achat à la fin du contrat : mise
en pratique par des mini situations/ateliers

•

Exemples concrets
Étude de cas, dégagement de critères notamment en matière environnementale, rédaction de clauses, utilisation
des CCAG, procédure de gré à gré, procédure de résiliation

•

Les risques pénaux
Identification des risques juridiques potentiels liés à la commande publique

Lieu : Paris

Public :

Elus communaux

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

Méthode :
Apports théorique
Participation active
Exercices pratqiues
Document pédagogique remis aux participant-es

PREVENTION / RISQUES / RESPONSABILITES

POUVOIRS DE POLICE
ET RESPONSABILITÉS DES ÉLUS
Objectifs : Apprendre à identifier les actions et les domaines d’interventions à risque
pour les élus locaux et faire le point sur les dernières dispositions en matière de pouvoirs de police .

Durée : 1 journée

Programme
•

Lieu : Paris

Pouvoirs de police du maire :
- administrative,
- judiciaire,
- générale,
- spéciale

Public :

Elus communaux

•

Transfert de compétences

•

Responsabilité civile

•

Distinction entre faute de service et faute personnelle

•

Responsabilité pénale de l’élu

•

Infractions intentionnelles et non intentionnelles

•

Les bons réflexes en cas de mise en cause

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

Méthode :
Apports théorique
Participation active
Exercices pratiques
Document pédagogique remis aux participant-es

PREVENTION / RISQUES / RESPONSABILITES

LES ELUS FACE A LA CRISE

Objectifs : Connaître l’environnement global de la sécurité civile, rôles et responsabilités des acteurs de la gestion de crise / Découvrir les outils de prévention des
risques au niveau local permettant d’assurer la protection des populations .

Durée : 1 journée

Programme

Lieu : Paris

•

Mettre en place et maintenir opérationnel un plan communal de sauvegarde

Public :

Elus communaux



Fondements et contexte réglementaire



Organisation départementale des secours



Méthodologie d’élaboration



Présentation de retours d’expérience

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

•

Initiation à la gestion d’une cellule de crise


Introduction au concept de crise



Grands principes du pilotage et du fonctionnement
d’une cellule de crise

Méthode :
Pédagogie interactive
Mise en situation à
travers un exercice de
simulation sur table
Ressources documentaires mises à
disposition



Fondamentaux de la communication de crise



Atelier de mise en situation

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

FONDAMENTAUX DE L’URBANISME

Objectifs : Connaître les fondamentaux du droit de l’urbanisme, identifier les différentes procédures et les documents de planification urbaine, comprendre le régime
des autorisations et les spécificités contentieuses

Durée : 1 journée

Programme
•

Le droit de l’urbanisme :
Définition, évolution et perspectives

Lieu : Paris
•

Les normes supérieures, Les documents connexes, la
question de la conformité et de la compatibilité

Public :

Elus communaux

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

Décrypter les règles d'urbanisme et leurs rapports
entre elle

•

Identifier les informations utiles dans les documents de
planification urbaine

•

La fiscalité de l’urbanisme
Taxe d’aménagement et différentes contributions d’urbanisme.

•

Les autorisations d’urbanisme

Les différentes autorisations de construire
Méthode :
Apports théorique
Participation active
Étude de cas

•

Les différents contentieux de l’urbanisme :
civil, administratif et pénal, délais de recours …

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

GESTION DES CIMETIERES
ET LEGISLATION FUNERAIRE

Objectifs : Connaître le cadre règlementaire relatif à l’organisation et à la gestion
des cimetières / Appréhender les demandes d'autorisation liées aux opérations funéraires / Sécuriser les procédures et pratiques

Durée : 1 journée

Programme

•

Le rôle des cimetières aujourd'hui

•

Le droit à inhumation et les modes d'inhumations dans le

Lieu : Paris

cimetière
Public :

Elus communaux

•

Aménagement, équipements obligatoires et facultatifs
(plan, terrain commun, espaces inter-tombes, caveau provisoire, ossuaire, règlement municipal des cimetières, site
cinéraire)

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

•

Les emplacements traditionnels (règles liées à l’inhumation,
terrain commun, terrain concédé)

•

Le règlement municipal des cimetières et les imprimés di-

Méthode :

vers à présenter en mairie (pour les opérations de d'inhu-

Exposé didactique.
Étude de cas et actualité jurisprudentielle funéraire liée au
cimetière

mations de cercueils et/ou d'urnes règles liées à l’inhuma-

Document pédagogique remis aux participant-es

tion, de dispersions de cendres, les exhumations à la demande des familles)

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

METTRE EN ŒUVRE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE SUR SON TERRITOIRE

Objectifs : Comprendre les enjeux de la transition énergétique et le rôle des collectivités locales / Connaitre les étapes indispensables pour construire une stratégie globale
de développement durable / Savoir valoriser sa démarche .

Durée : 1 journée

Programme

Lieu : Paris

•

Contexte et enjeux de la transition écologique au niveau
national comme local

•
Public :

Elus communaux

•

Stratégies nationales, locales : PCET, Grenelle

•

Champs d’intervention des collectivités

•

Construire sa démarche de développement durable

Les grandes étapes/ principes (organisation, état des
lieux, stratégie, plan d’action, suivi, révision, participation/co-construction, évaluation etc.)

Les prérequis.

Les acteurs à mobiliser/les ressources

Exemples d’outils

•

Établir une feuille de route pour repartir avec des idées
d’actions concrètes

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

Méthode :
Apports théorique
Participation active
Débats, échanges dirigés, partage d’expérience
Document pédagogique remis aux participant-es

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

REVITALISATION DES CENTRES BOURGS

Objectifs : Appréhender les outils pour mettre en place une démarche de revitalisation de centre-bourg et trouver les clés pour la mise en œuvre et le pilotage de la
phase opérationnelle.

Durée : 1 journée

Programme

•

Pourquoi enclencher une démarche de revitalisation de son
centre-bourg / centre-ville ?

•

Comprendre les conditions de réussite d’une telle démarche (pilotage, gouvernance, concertation, etc.)

•

Les enjeux du diagnostic préalable (commerces, espaces
publics, etc.)

•

Bien appréhender les questions d’habitat (lutte contre l’habitat indigne, rénovation énergétique, etc.)

•

Comment passer de la phase étude à la phase opérationnelle ?

•

Connaître les dispositifs financiers d’aide au montage de
projet et en phase opérationnelle

•

Maîtriser les procédures d’aménagement et les outils fonciers

•

Exemples de bonnes pratiques

Lieu : Paris

Public :

Elus communaux

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

Méthode :
Apports théorique
Participation active
Débats, échanges dirigés, partage d’expérience
Document pédagogique remis aux participant-es

MANAGEMENT / RESSOURCES HUMAINES

ANIMER UNE EQUIPE MUNICIPALE

Objectifs : Trouver sa place au sein d’une nouvelle équipe municipale pour œuvrer
collectivement en bonne intelligence, dans un souci d’efficacité .

Durée : 1 journée

Programme
•

Partager et s’approprier les enjeux du mandat :
Tirer les enseignements de l’expérience du précédent
mandat, points faibles et acquis à pérenniser ;
Appréhender collectivement les enjeux du nouveau mandat ;

•

Comprendre l’environnement :
Identifier les acteurs, leurs rôles, les interrelations ;
Maitriser et anticiper les différents et rythmes du mandat ;
Anticiper les risques et détecter les opportunités ;
Comprendre les leviers d’action et les justes postures :
anticiper et faire alliance pour jouer gagnant ;

•

Se donner des règles de bon fonctionnement :
Identifier et partager des principes de bon fonctionnement
pour chacun des acteurs dans leurs relations aux autres :
Maire, Adjoints au Maire, Maires délégués, conseillers
municipaux,… ;

•

En synthèse : Charte de bon fonctionnement d’une équipe
municipale rédigée à partir des échanges de la journée

Lieu : Paris

Public :

Elus communaux

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

Méthode :
Apports méthodologiques et pratiques.
Exercices collectifs.
Mises en situation
Document pédagogique remis aux participant-es

MANAGEMENT / RESSOURCES HUMAINES

OPTIMISER LES RELATIONS
ELUS / ADMINISTRATION

Objectifs : Développer une dynamique d’ensemble de la collectivité dans le respect des positionnements respectifs des membres de l’exécutif et de l’administration / Maitriser les règles juridiques liées à ces différentes configurations.

Durée : 1 journée

Programme

• Les différents champs d’intervention des acteurs du tripLieu : Paris

Public :

Elus communaux

tyque Elus – Cabinet – Administration

Rappel des dispositions législatives et réglementaires
Rappel des règles de nomination
Les notions de légitimité, de reconnaissance, d’obligations et de responsabilité.
L’appréciation des contextes institutionnels, politiques et administratifs propres à chaque collectivité.
• Les objectifs de chaque acteur et les schémas d’organisa-

tion possibles.

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

Modes et schémas d’organisation / Besoin d’expression et de partage des objectifs.
L’appréciation des temporalités propres à chaque univers.
Les différents schémas d’organisation administrative et politique
• La mise en œuvre d’une collaboration efficace entre les

acteurs du triptyque.

Méthode :

Le partage d’objectifs communs et partagés.

Apports théoriques

L’explicitation et la mise en œuvre d’un schéma de travail partagé.

Mises en situation
établies en fonction
des spécificités de la
collectivité

Les processus de décision politique et administrative.

Apports méthodologiques et pratiques

La prise en compte des relations inter-Cabinets et interadministrations

MANAGEMENT / RESSOURCES HUMAINES

LES MODES DE RESOLUTION DES CONFLITS

Objectifs : Connaître les différents dispositifs de de résolution des situations conflictuelles / Maîtriser les éléments de la dégradation relationnelle

Durée : 1 journée

Programme
•

Présentation des différents modes de réolution des conflits :

Lieu : Paris

Public :

Elus communaux

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

Méthode :
Apports théorique
Participation active
Mises en situation
Jeux de rôles
Document pédagogique remis aux participant-es



La médiation



La conciliation



La transaction



L’arbitrage

•

L’autorité de l’élu et le contrôle de l’État

•

L’élu en interaction avec les autres

•

La posture face à un conflit

•

Le passage de la gestion à la résolution du conflit

En amont, les élus auront à remplir l’étude SIC© qu’ils apporteront le jour de la formation.

COMMUNICATION

LES BASES DE LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Objectifs : Communiquer efficacement avec un message construit et adapté à la
cible / S'exprimer avec charisme et conviction.

Durée : 1 journée

Programme
En amont de la formation chaque participant est invité à :

Lieu : Paris

- Adresser, au moins une semaine avant la formation, une
vidéo d'une minute dans laquelle il s'exprime.
- Choisir le thème sur lequel il souhaite travailler son discours pendant cette formation.

Public :

Elus communaux

Matin : Préparation et construction d'un discours
Préparation du discours
Analyse de la situation

Niveau et pré-requis:

Construction du discours (plan, accroche...)

Débutant / Aucun

Préparation personnelle
Mental
Émotions

Méthode :

Après-midi : Développer son charisme

Apports théoriques
Vidéo

Adopter la bonne posture

Participation active

Les pouvoirs du regard

Exercices d’application

Faire vivre sa voix

Mise en situation

L'importance de l'intention

COMMUNICATION

LA COMMUNICATION DES COMMUNES
DE MOINS DE 10 000 HAB.

Objectifs : Intégrer les facteurs clés de réussite de la communication publique /
Acquérir le savoir-faire pour effectuer un diagnostic de la communication de sa commune pour choisir et mettre en place des outils de communication pertinents.

Durée : 1 journée

Programme
• Pourquoi communiquer
Informer / Fédérer / Promouvoir

Lieu : Paris
•

Avec quels outils ?

Public :

- Print : Le support privilégié des administrés / Comment l’optimiser et l’intégrer dans sa communication globale ?

Elus communaux

- Digital : internet / Wikipedia / Réseaux sociaux ?
- Presse : Appréhender la PQR la radio, la TV locale
- Événementiel : Les rendez-vous du territoire.

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

•

Pour dire quoi ?
Savoir prendre en considération les ruptures générationnelles.
Éviter une communication purement verticale et descendante.
Respecter la distinction avec la communication politique.

Méthode :
Exposés théoriques
Participation active
Conseils personnalisés et exercices pratiques permettant une
appropriation immédiate des enseignements.

•

Selon quelle organisation et avec quel budget ?
Qui doit être en charge de la communication ? / Qui doit l’impulser
et l’incarner ? / Comment harmoniser sa communication ? / Comment gérer et fédérer une équipe municipale

COMMUNICATION

DEVELOPPER SES TECHNIQUES
DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Objectifs : Appréhender les outils de mise en place d’une démarche de démocratie
participative et connaître les clés pour le pilotage de réunions impliquant les habitants, les services et les équipes.

Durée : 1 journée

Programme
•

Pourquoi mobiliser, consulter et/ou co-construire ?

•

Connaitre les avantages et inconvénients de chaque dispositif
participatif

•

Développer les techniques de conduite de dispositif participatif

•

Maîtriser les techniques de pilotage participatif

•

Gagner en posture de facilitateur : la posture haute et la posture basse

•

Débloquer les tensions voire conflits : les outils de communication positive en démarche participative

•

Connaître et utiliser les outils numériques simples et efficaces :
les « civic tech » au soutien de votre démarche

Lieu : Paris

Public :

Elus communaux

Niveau et pré-requis:
Débutant / Aucun

Méthode :

Apports théorique
Participation active
Débats, échanges dirigés, partage d’expérience
Document pédagogique remis aux participant-es

Des formations à la demande
Des formations organisées en intra (pour les élus d’une même collectivité) peuvent également être proposées
aux collectivités qui souhaitent former les membres de leur conseil municipal sur tout sujet en lien avec l’exercice
des mandats locaux. Ces formations sont ajustables aux spécificités de la collectivité.
Liste non exhaustive de formations pouvant être organisées en collectivité ou dans les Associations Départe-

mentales de Maires :
Fonctionnement du conseil municipal


Relations maire / Secrétaire de mairie



Construire et porter un projet de territoire



Maire employeur : rôle et responsabilités



Réussir la mutualisation des services



Réussir la création d’une commune nouvelle



Prévention des conflits d’intérêt



Le maire et les manifestations éphémères



Instruction des autorisations d’urbanisme



Rénovation énergétique des bâtiments



Média training : Se préparer à l’interview



Préparer et animer des réunions



Gérer le trac



Prévenir et gérer les conflits
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Le droit à la formation des élus
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 ?
En bref
Dépense obligatoire de la collectivité
Montant des crédits 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 délégation

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 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).
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Dispositions pratiques

Le DIF élus

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.

La loi du 31 mars 2015 a créé un droit

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.

du mandat, dispensées par un orga-

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

nisme de formation agréé par le ministère de la Cohésion des territoires
ainsi que celles sans lien avec l'exercice du mandat, notamment pour

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.
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acquérir des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle
à l'issue du mandat. Voir les modalités d’utilisation du DIF page 11.

Procédure pour utiliser le financement DIFE
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

2– Accord de prise en charge

1– La demande de financement
L’élu souhaitant utiliser son DIF pour financer sa formation doit 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 transmise
par l’AMF
L'ensemble du dossier est à envoyer :

- par courriel : difelus@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

L’accord de financement est transmis par la Caisse des Dépôts
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.

3- Après la formation
L’élu n’a rien 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.
S’il a engagé des frais d’hébergement et de déplacement, il
adresse à la Caisse des Dépôts et Consignations une demande de remboursement accompagnée de:
- l’attestation de présence à la formation (délivrée par
l’AMF)
- les justificatifs de ces éventuels frais
- un RIB

DOCUMENTS UTILES
Formulaire de demande de financement DIFE - 2019
Demande de remboursement de frais DIFE - 2019
Barème des frais DIFE - 2019
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Modalités d’inscription
Validation de la commande
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 en deux exemplaires. Il s’engage à retourner, dès réception,
un exemplaire signé de la convention à l’AMF. La convention engage les deux parties sur la mise en place de l’action de formation.
Les procédures de réalisation des prestations ne peuvent être déclenchées que lorsque l’AMF est en possession de la convention de
formation, dument signée et cachetée. Les demandes d’inscriptions des participants sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée et
dans la limite des places disponibles.
Documents
Au terme de la prestation, une attestation de stage sera délivrée pour chaque stagiaire ayant effectué l’intégralité de la formation prévue à cet effet dans la convention.
Engagement
L’AMF s’engage à assurer l’ensemble de sa prestation dans le cadre fixé par la convention et à ne modifier son intervention
qu’avec l’accord du stagiaire. Le stagiaire s’engage à réaliser la formation dans son intégralité et à respecter les dates et horaires
définis.
Conditions de paiement
Le paiement s’effectue à la fin de la formation au plus tard 30 jours à compter de la date de réception de la facture.
Pénalités de retard
Le défaut de paiement dans les délais prévus, fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice de l’AMF conformément au
décret n°2002- 232 du 21 février 2002.
Report ou annulation de formation
L’AMF se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre de participants est insuffisant ou si des circonstances indépendantes
de sa volonté l’y obligent. En cas d’annulation du fait de l’AMF, les frais d’inscription seront remboursés.
En cas d’annulation du fait du stagiaire, l’annulation doit être signifiée à l’AMF par courrier. En cas d’annulation justifiée moins de 7
jours ouvrés avant la prestation, l’AMF facturera 30% du coût de la formation. En cas d’absence non justifiée l’AMF facturera la totalité
de la prestation. En cas de financement de la formation au titre du DIF, ces frais d’annulation seront à payer directement par le stagiaire.
Réclamation
Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à : AMF, Service formation, 41 quai d’Orsay,
75007 Paris.
Propriété intellectuelle
Tout support de cours fourni lors des formations est soumis à la législation en vigueur. Par conséquent, la représentation, la reproduction, la diffusion, la transmission et l’exploitation intégrale ou partielle des supports faites sans le consentement des auteurs ou ayantsdroit est interdite.
Litiges et juridiction
Préalablement à toute saisine d’un tribunal, les parties doivent s’efforcer de trouver une solution amiable aux litiges susceptibles de
survenir au cours de l’exécution de la convention de formation. Dans le cas contraire, le litige est porté devant les tribunaux compétents de Paris.
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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

L’AMF est agréée pour la formation
des élus par le ministère de la Cohésion des Territoires
Déclaration d’activité enregistrée
sous le numéro 11755662175
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