
Capitalisez sur votre
mandat d’opposition

pour préparer la victoire



Vous accompagner et vous former

Vos besoins
• Trouver la bonne posture / approche politique :

• En  mairie (commissions, groupes de travail, conseil municipal)
• Sur le terrain
• Dans les médias locaux

• Capitaliser sur votre réseau de soutien de l’élection 2020 et l’amplifier

• Préparer les prochaines échéances 

Notre objectif
• Vous fournir la méthode et les outils pour créer les conditions de réussite



Notre offre pour le début de mandat

Un module complet de formation en 3 axes

Vie municipale
Identifier les sujets qui préoccupent la population (commerce, sécurité, habitat, éducation …) 
en lien avec vos engagements de campagne
Comment les préparer et intervenir en conseil municipal

Communication
les médias : comment les capter et être visible
Votre visibilité sur les réseaux sociaux : bonnes pratiques
Elargir votre audience et capter de nouveaux soutiens

Finances
Le process budgétaire
Les obligations à respecter pour la commune
Sur quels sujets liés aux finances intervenir et communiquer



Notre offre pour le début de mandat

Quels bénéfices pour vous ?

Formation en 3 soirées => pour tenir compte de vos contraintes professionnelles

Pour l’ensemble de vos élus d’opposition => investissons sur le jeu collectif, chacun a le même 
niveau d’information (possibilité de faire participer d’autres colistiers non encore élus, en cas 
de départ / démission dans votre liste)

Coût pour vous : 0 => formations financées à 100 % par la Caisse des Dépôts

Sans référer à la collectivité => vous êtes seul à décider, pas  besoin d’accord du maire ni de 
l’informer

Contenu qualitatif => des intervenants ayant travaillé en collectivité et experts dans leur 
domaine



Et ensuite comment aller plus loin

Nous pourrons également vous accompagner

Création d’une association de soutien et définir avec vous les temps forts d’actions

Utilisation d’un outil CRM : intégration de la liste électorale pour collecter les données des 
citoyens et communiquer avec eux

Site internet de l’opposition : création, alimentation régulière

Prise de parole en public

Démocratie participative : outils numériques pour consulter les habitants et présenter les 
arguments en conseil municipal, communiquer sur votre action, votre proximité avec les 
habitants

Cohésion d’équipe : se comprendre, bien communiquer entre vous, développer votre leadership

Formations thématiques phares : urbanisme, budget, développement durable, sécurité …


