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Avec au programme cet hiver :  
Bonnes pratiques de l’exercice du 
mandat et un tout nouveau  
parcours dédié au numérique …

Du 16 au 20 décembre, les ‘‘hivernales 2019’’ marqueront les 2 ans d’existence 

du service formation des élus de l’AMJ. Le programme est basé d’une part sur la 

connaissance et la maîtrise des compétences de la collectivité et d’autre part sur le 

développement personnel, le management et la conduite de l’action municipale.  

Un parcours dédié aux usages du numérique est instauré.

En effet, dans le cadre du schéma départemental des usages au numérique, l’AMJ est 

identifiée comme l’acteur ressource de sensibilisation, information et formation des 

élus locaux du Jura. Une série de formations se déroulera sur le Campus Numérique, 

situé sur le site de l’ancien centre de tri à côté de la gare de Lons-le-Saunier. 

De plus, une conférence, ouverte gratuitement aux élus sur inscription, est 

programmée mardi 17 décembre de 18 h à 20 h sur ce site. 

Elle aura pour thème : 

Comment libérer les données publiques de votre commune ou intercommunalité ?

Les élus souhaitant clôturer leur mandat dans les meilleures conditions pourront par 

exemple suivre les formations suivantes : 
• Préparer la fin du mandat, Le bilan des acquis de l’élu.
• Exercer le rôle de tuteur auprès d’un nouvel élu.

En cette fin de mandat, la transmission d’expérience prend toute sa place et l’AMJ 

compte bien le poursuivre en 2020 en organisant un système de tutorat.

Les autres modules de formation s’inscrivent dans la continuité du mandat afin de 

vous permettre d’être mieux armé pour réussir celui à venir : 
• L’évaluation des projets des services rendus et des finances de la commune.
• Comment construire  et renforcer la cohésion d’équipe.
• Simplifier le quotidien des élus locaux : bilan et perspective au regard du projet de loi 

engagement et proximité .
• Savoir dire ‘‘non’’ …

Pour vous préinscrire, il convient de vous rendre sur internet à l’adresse suivante  
bit.ly/AMJ201912 où vous pourrez en temps réel réserver vos formations. 
Seul l’ordre d’inscription sera pris en compte. J’espère que cette nouvelle série de formations 
permettra, à ceux qui feront le choix d’en bénéficier, d’acquérir ou de conforter des 
compétences indispensables à l’exercice de vos mandats.

Jean-Louis Maitre, vice-président de l ’AMJ

https://rsvp.digitevent.com/#/amj201912

