
Pour :

 Connaître et maîtriser les règles en matière de communication de sa collectivité pendant la 

période pré-électorale et pendant la phase d’élections

 Mettre à jour ses connaissances sur les évolutions récentes et déterminer les bonnes pratiques 

comme les points de vigilance

 Se sensibiliser aux enjeux particuliers des réseaux sociaux

 Prévenir et gérer des situations de crise

Le cadre légal de la communication 

Quel est le calendrier de référence pour la communication des collectivités et celle des candidats ?

Quelles sont les jurisprudences récentes en la matière ? Et quelles conséquences en tirer ?

Quelles sont les incidences sur le financement, les comptes de campagne et les dépenses 

potentiellement réintégrables ?

L’enjeu des réseaux sociaux

Quelles sont les attentes de la population en matière de communication, traditionnelle, de proximité 

et liées au digital ?

Comment dynamiser sa communication sur les supports réseaux sociaux ?

Quelles sont les points de vigilance à avoir ?

La gestion des crises

Comment déterminer qu’il s’agit d’une crise ?

Comment la prévenir ou l’anticiper ? Quelles attitudes avoir ?

Comment la gérer ? Avec quels moyens réglementaires, d’organisation et de communication ?

Une journée de formation et d'échanges

Vendredi 28 juin 2019 - de 9h30 à 17h – déjeuner inclus

À UME –> Adresse GPS = rue Léo André à Évry

Formation UME/Sécuriser sa communication en 

période pré-électorale

Formateur : Charley JOSQUIN

Public concerné : maires, élus municipaux, candidats et équipes (administratives, cabinet, communication ou de campagne) 



Bulletin inscription / 

Sécuriser sa communication en période pré-électorale

Vendredi 28 juin de 9h30 à 17h 

à UME /Adresse GPS = rue Léo André à Evry 

Mode de règlement : 

chèque joint libellé à l’ordre de l’U.M.E.

mandat administratif

DIF (dossier joint à retourner deux mois avant la date de la 

formation soit le 28 avril 2019 à la Caisse des dépôts]

Un mail de confirmation doit vous être retourné pour considérer 

que votre inscription est bien prise en compte.

Toute inscription non annulée par écrit 24h avant la formation 

sera facturée 

Cachet de la collectivité,

Accord de son représentant

Nom et signature

Nom : ……………………………………………….      Prénom : ………………………………………..

Commune / EPCI : …………………………………… Fonction : ……………………………………….

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………

Téléphone / Portable : …………………………………………….

Je m’inscris  Total à régler = 250 Euros 

A retourner au plus tard le 28 avril 2019

Public concerné : maires, élus municipaux, candidats et équipes (administratives, cabinet, communication ou de campagne 


