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LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le droit à la formation des élus locaux
Formation financée par les collectivités
DIF élus (DIFE) : Droit Individuel à la formation des élus locaux.
Résumé : comment suivre une formation relative à l’exercice de son mandat

LES FORMATIONS  
sur des thèmes d’actualité

Les enjeux environnementaux 
dans la mise en place des 
politiques sportives

Comment développer une 
politique de sport santé ?

Paris 2024 : un levier pour 
faire vivre son territoire et 
encourager la pratique sportive

Mise en place du 0 phyto dans 
les infrastructures sportives :  
les enjeux de la mise en œuvre 
d’une transition écologiques 
dans les collectivités locales

Quels leviers à mettre en place 
pour encourager la pratique 
féminine ?

INTRODUCTION 
L’organisme de formation ANDES

CALENDRIER
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LES FORMATIONS  
sur les fondamentaux  
du mandat d’elu(e)

Gouvernance et financement  
du sport 

Gouvernance et financement 
du sport : les mécanismes 
opérationnels (réservée Outre-Mer) 

Enjeux, positionnement et 
responsabilité juridique de l’élu  
en charge du sport 

La prise en compte des besoins 
d’un territoire dans l’adaptation  
de sa politique sportive 

Concevoir une politique sportive : 
les grandes étapes clés 

Comment concevoir un budget  
« sport » dans sa collectivité ?

Comment animer une dynamique 
associative sur son territoire ?

L’emploi au cœur des politiques 
sportives des collectivités 
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CALENDRIER

Jeudi 7 décembre  
L’emploi au cœur des politiques sportives  
des collectivités territoriales

Mardi 21 mars   
Comment développer une politique  
de sport santé ?

Jeudi 19 janvier   
Les enjeux environnementaux dans la mise 
en place des politiques sportives

Jeudi 6 avril  
Paris 2024 : un levier pour faire vivre son 
territoire et encourager la pratique sportive

Jeudi 23 mars   
Gouvernance et Financement du sport

Vendredi 9 juin  
La prise en compte des nouvelles pratiques 
pour adapter sa politique sportive

Jeudi 25 mai   
Comment animer une dynamique associative 
sur son territoire ?

Jeudi 28 septembre  
Comment concevoir un budget « sport » 
dans sa collectivité ? Jeudi 5 octobre  

Mise en place du zéro phyto dans les 
infrastructures sportives : les enjeux de la mise 
en œuvre d’une transition écologiques dans les 
collectivités locales

Jeudi 19 octobre  
Comment développer une politique de sport 
santé ?

Jeudi 9 novembre  
Quels leviers à mettre en place pour encourager 
la pratique féminine ?

Jeudi 22 juin  
Concevoir une politique sportive : les grandes 
étapes clés 

Jeudi 27 avril   
Gouvernance et Financement du sport :  
les mécanismes opérationnels (réservée Outre-Mer)

Vendredi 9 juin  
Enjeux, positionnement et responsabilité 
juridique de l’élu en charge du sport

Jeudi 9 mars   
Les enjeux environnementaux dans la mise  
en place des politiques sportives



4 

Mes cher(e)s collègues,

En 2021, l’ANDES a élargi son offre de service auprès des élu.e.s en créant un organisme 
de formation.
Ce service complémentaire est destiné à vous proposer un accompagnement personnalisé 
au plus près de vos besoins. Un élu aux sports, est un généraliste et non un spécialiste. 
En ce sens, il est impératif de pouvoir se former tout au long de son mandat et ce afin de 
mettre en œuvre un politique sportive locale répondant aux enjeux de son territoire. 
Que ce soit dans le cadre de son premier mandat ou non, les formations que l’ANDES 
vous propose sont en parfaite adéquation avec vos préoccupations. En effet, nos 25 
ans d’expériences nous permettent de construire une offre sur mesure et ciblée sur vos 
priorités du quotidien.

En 2023, notre offre de formation sera repartie selon deux grands axes : 
• Les fondamentaux du mandat de l’élu.e
• Les thèmes d’actualités

Au-delà des sources d’informations que nous pourrons vous apporter, nos sessions 
privilégient l’échange et  le partage d’expérience permettant d’être le plus concret 
possible. C’est ce qui fait notre force et notre différence.
Je vous incite à vous rapprocher de nos services, pour découvrir notre offre, qui j’en suis 
sûr trouvera un écho favorable auprès de vous tous.

Patrick APPERE, 
Président de l’ANDES

Le rôle et la place des activités physiques et sportives dans la 
société est de plus en plus prégnant. Les enjeux transversaux 
du sport, en matière de social, d’éducation, de santé mais 
aussi d’attractivité des territoires ont toute leur place dans le 
débat la politique de la cité. Au-delà, les attentes, la « façon 
consommer le sport », la nature des activités mais aussi les 
équipements sportifs évoluent constamment.

Les collectivités locales, en tant que premier financeur 
du sport en France, se doivent d’être dans une posture 
d’adaptation, et de réflexion constante pour faire évoluer 
leur politique sportive afin de répondre aux besoins de leurs 
concitoyens.

Pour les aider dans la mise en place de leur politique sportive et 
plus globalement dans leur quotidien, l’ANDES a choisi depuis 
20 ans de les accompagner en leur proposant tout un panel de 
services, d’outil et d’expertises techniques pour la réalisation 
de leurs projets sportifs. Présente en France métropolitaine 

L’organisme de formation ANDES
et en Outre-Mer, le réseau ainsi constitué de près de 8 000 
villes et intercommunalités, alimente continuellement le 
centre de ressources de partages d’expériences et contribue 
à renforcer l’expertise technique des dossiers thématiques 
traités.

C’est tout naturellement que l’ANDES a fait le choix de se 
positionner comme organisme de formation, permettant à ses 
adhérents mais aussi à tout élu le souhaitant de bénéficier 
d’un accompagnement adapté et personnalisé tout au long du 
mandat. En effet, forte de son expérience et des formateurs 
sollicités (au sein de son réseau ou extérieur), l’ANDES vous 
propose de bénéficier d’une offre de formation élargie, vous 
apportant des clés de compréhension, des outils et des 
connaissances techniques et juridiques pour favoriser la mise 
en oeuvre opérationnelle de vos actions et projets.

C’est également un moyen de pouvoir partager son expérience 
personnelle avec des collègues élu-e-s et de s’entraider.

INTRODUCTION
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L’association est agréée par le Ministère de la Cohésion des 
Territoires pour la formation des élus locaux. Ainsi, tous les 
frais engagés par l’élu participant à une session de formation 
sont remboursés au titre des crédits inscrits dans le budget 
de la collectivité. L’élu peut également faire une demande 
de remboursement auprès de la Caisse des Dépôts afin de 
profiter de son compte « DIF élus » (cf note explicative et 
formulaire de demande).

Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, 
par les élus locaux, de leur mandat

Loi n°2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre 
l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit 
individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice 
des mandats des membres des syndicats de communes et 
des syndicats mixtes
Contexte : Régi par le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), ce droit s’applique à tous les membres 

Le droit à la formation des élus locaux
d’un conseil municipal, départemental, régional ou au sein 
d’un EPCI. Les conseils des collectivités fixent chaque année 
les orientations et les crédits ouverts à ce titre, et dressent 
ensuite un récapitulatif des actions financées. Les frais de 
formation constituent une dépense obligatoire, pour un 
montant compris entre 2% et 20% du montant total des 
indemnités (théoriques) de fonction des élus de la collectivité.

Modalités pratiques : Les frais éligibles sont : les frais 
de déplacement, d’hébergement, de restauration et 
d’enseignement ainsi que la compensation éventuelle 
d’une perte de revenu justifiée par l’élu. La durée maximale 
du « congé formation » est de 18 jours pour toute la durée 
du mandat. Pour les élus salariés, la demande écrite doit 
être adressée à l’employeur au moins 30 jours avant en 
précisant les modalités de formation (date, durée, organisme 
agréé). L’organisme adresse ensuite à l’élu une attestation 
de participation à la session de formation, qui servira de 
justificatif auprès de l’employeur.

La formation financée par les collectivités

Le budget formation des élus constitue une dépense obligatoire de la collectivité ou de l’EPCI. À ce titre un budget annuel 
de formation des élus est établi.

Elu.e.s concerné.e.s :
Les droit à la formation est ouvert à l’ensemble des élu.e.s des collectivités ou des EPCI.

Montant des crédits formations :  
Entre 2% et 20% de l’enveloppe indemnitaire du conseil municipal ou de l’inter communauté

Frais de formation pris en charge :
• Frais de déplacement (trajet, hébergement, restauration)
• Frais pédagogique 
• Compensation perte de revenu (plafonnée à 18 fois 8 heures, à 1 fois et demi la valeur horaire du SMIC, par élu.e et pour la durée du mandat)

Durée du congé formation :
La durée du congé pour formation est de 18 jours pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats que l’élu 
détient. Le congé est renouvelable en cas de réélection.

Avant la formation

1. Inscription à la formation auprès de l’organisme

2. Etablissement d’un devis par l’organisme, que l’élu doit 
retourner signer avec l’intitulé « bon pour accord »  
et le cachet de la collectivité 

3. Envoi de la convention de formation (en 2 exemplaires) 
entre l’organisme et la collectivité. Cette dernière doit la 
retourner signée à l’organisme et garder son exemplaire.

À la fin de la formation

4. Envoi de la facture, avec attestation de présence  
+ copie feuille émargement 

5. Règlement de la facture par virement bancaire  
à l’organisme

Procédure 

LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Il doit permettre à chaque élu d’améliorer ses compétences liées au mandat et/ou à son employabilité future (démarche 
personnelle sur laquelle la collectivité n’est pas informée).

Formations éligibles 

• Les formations relatives à l’exercice du mandat, pour lequel les organismes qui dispensent les formations doivent 
être agréées par le ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

• Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle des élus, dont les critères d’éligibilités sont celles du 
Compte Personnelle de Formation (CPF).

Mobiliser le compte formation élu.e :

Depuis janvier 2022, il suffit à l’élu.e de s’identifier sur la plateforme : moncompteformation.gouv.fr. 
Pour s’identifier, depuis le 25 octobre 2022, il sera nécessaire de créer une identité numérique « France connect+ »  
via le site https://lidentitenumerique.laposte.fr/. 
France Connect + est une version plus sécurisée de France Connect. Elle est destinée à accéder à des démarches plus 
sensibles.

FranceConnect+, comment ça fonctionne ? 

L’élu.e recherche ensuite sa formation, effectue directement sa demande d’inscription avant que l’organisme puisse 
valider cette dernière.
 
lien : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/qui-peut-utiliser-franceconnect. 

Comment est alimenté Mon Compte Élu ?

• À partir de 2021 et jusqu’en 2022, l’arrêté du 12 juillet 2021 fixe la valeur du DIFE à 400 € par an, avec un plafonnement  
du compteur de droits à 700 €.

• Courant 2021, les élus municipaux ont converti les 20 heures acquises au titre de leur première année de mandat,  
soit 300 €, et disposent donc dès cette année jusqu’a 700 € au total sur leur compte DIFE.

• À partir du 1er janvier 2023, le montant annuel du DIFE sera déterminé pour une période de trois ans.

DIF élus (DIFE) - droit Individuel à la formation 
des élus locaux.

LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

http://moncompteformation.gouv.fr. 
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Étape 2
Acceptation du devis. Si refus, les motivations 
sont strictement encadrées et peuvent faire 

l’objet d’un recours contentieux

Étape 4
Réalisation de la formation 

avec remise d’une attestation 
de participation à la formation

Résumé - Comment suivre une formation 
relative à l’exercice de son mandat ?
La formation financée par la collectivité

DIF élus (DIFE)

L'élu.e s'identifie sur: 
moncompteformation.gouv.fr 
et accède au compteur de ses 
droits disponibles

Étape 5
Règlement de la facture  

à l’organisme de formation 

Étape 1
Présentation d’un devis 

par l’élu à sa collectivité ou 
EPCI. La formation doit être 
dispensée par un organisme 
agréé et porter sur l’exercice 

du mandat

Étape 3
Conclusion d’une convention 

de formation entre ’organisme 
et formation et la collectivité

Recherche de la formation 
via le moteur de recherche

Demande d'inscription 
directement depuis le site

Validation de la demande d'inscription 
par l'organisme de formation

Réalisation de la formation  
avec confirmation de l'organisme

LES INFORMATIONS GÉNÉRALES



8 

LES FORMATIONS  
sur des thèmes d’actualité
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Les enjeux environnementaux  
dans la mise en place des politiques 
sportives module

Les enjeux environnementaux  
dans la mise en place des politiques 
sportives module

Comment développer une politique 
de sport santé ?

Paris 2024 : un levier pour faire  
vivre son territoire et encourager 
la pratique sportive

Mise en place du 0 phyto  
dans les infrastructures sportives :  
les enjeux de la mise en œuvre 
d’une transition écologiques  
dans les collectivités locales 

Comment développer une politique 
de sport santé ?

Quels leviers à mettre en place pour 
encourager la pratique féminine ?

21 mars

6 avril

19 octobre

9 mars

19 janvier

5 octobre

9 novembre

FORMATIONS - THÈMES D’ACTUALITÉ
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Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

Les enjeux environnementaux  
dans la mise en place des politiques sportives 

Date : Jeudi 19 janvier 2023 Lieu : Reims Durée : Présentielle 5h (10h – 16h)

Dans un contexte de crise 
énergétique, comment appréhender 
les enjeux de réduction de 
consommation d’énergies pour 
instaurer une politique sportive  
« plus sobre » et respectueuse de 
notre environnement ? 

> Comprendre l’impact des activités sportives sur la consommation 
énergétique et le plan de sobriété annoncé par le gouvernement.

> Réaliser un état des lieux :
• Mesurer la consommation des équipements sportifs et identifier les 

points d’amélioration
• Evaluer les impacts des évènements organisés

> Repérer les actions prioritaires à mettre en place : 
• Instaurer des mesures préventives & de sensibilisation 

> Partager des bonnes pratiques
• Exemples et échanges sur les bonnes pratiques

• Remise du guide « La nouvelles économies du sport des collectivités locales – ANDES/EDF – Collectivités »
• Remise de la contribution « Sobriété énergétique » de l’ANDES - 2022
• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concrets

• Raphaël BLANCHARD, Adjoint au maire aux Sports de la Ville de Reims et rapporteur commission  
« pratiques émergentes »

• Simon BLIN, Chargé de mission « affaires publiques et développement durable » ANDES

• Anne-Marie HEUGAS, Vice-présidente en charge des sports EPT Est Ensemble Grand Paris 

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 300 euros Non adhérent : 400 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

FORMATIONS - THÈMES D’ACTUALITÉ
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Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

Les enjeux environnementaux  
dans la mise en place des politiques sportives 

Date : Jeudi 9 mars 2023 Lieu : Reims Durée : Présentielle 5h (10h – 16h)

Comment appréhender les
enjeux de réduction de
consommation d’énergies pour
instaurer une politique sportive
« plus sobre » et respectueuse
de notre environnement ?

> Identifier l’impact des activités sportives sur la consommation 
énergétique et appréhender le plan de sobriété annoncé par le 
gouvernement
• Réaliser un état des lieux des consommation des équipements sportifs 

et identifier les points d’amélioration
• Evaluer l’impact des événements organisés
• Instaurer des mesures de sensibilisation 

> Inclure la variable environnementale dans les projets des collectivités
• Les obligations : éco-conditionnalité et sobriété énergétique 
• Comment intégrer les énergies renouvelables dans un projet : Exemple 

dans une collectivité

> Identifier les financements mobilisables
• Les enveloppes spécifiques : le rôle de l’AnS 
• L’importance des enveloppes globales : des crédits complémentaires 

pour financer mon projet (Intervenants EDF : les Certificats d’économie 
d’énergies ; ADEME/DGEC/DGCL : DETR / DSIL / etc…)

• Remise du guide « La nouvelles économies du sport des collectivités locales – ANDES/EDF – Collectivités »
• Remise de la contribution « Sobriété énergétique » de l’ANDES - 2022
• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concrets

• Un représentant de l’ADEME

• Un représentant de l’ANS

• Simon BLIN, Chargé de mission » affaires publiques et développement durable » ANDES

• Anne-Marie HEUGAS, Vice-présidente en charge des sports EPT Est Ensemble Grand Paris 

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 300 euros Non adhérent : 400 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

FORMATIONS - THÈMES D’ACTUALITÉ
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Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

Comment développer une politique de sport santé ? 

Date : Mardi 21 mars 2023 Lieu : Toulouse Durée : Présentielle 5h (10h – 16h)

Dans la cadre de cette formation, 
nous souhaitons vous sensibiliser 
aux enjeux du sport-santé et à 
ses biens-faits à la fois pour les 
personnes en bonne santé, les 
enfants mais aussi les personnes 
souffrant d’une maladie ou d’un 
handicap.

> Définir le sport santé et le sport sur ordonnance : 
• Présentation des terminologies et des chiffres clés
• Description du dispositif « sport sur ordonnance » 

> Identifier les besoins, les publics cibles et les structures à associer 
(associations, centres médico-sociaux, CCAS, …), pour mettre en œuvre 
un dispositif de sport-santé :
• Les différents acteurs intervenants dans le sport santé 
• Le dispositif des maisons sport santé : règlementation et mise en 

œuvre 

> Lister les différentes sources de financements (ANS, DSIL, DETR, 
ARS, Conseil Régional, CPAM, conseil Départemental, Mutuelle)

> Instaurer des actions et des bonnes pratiques sur votre territoire

• Remise de la synthèse « Etat des lieux des politiques sportives locales sport santé » et de ses 10 Fiches pratiques 
• Remise de l’étude « Etat des lieux des politiques sportives locales à l’échelle européenne »
• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concrets

• Line MALRIC, Adjointe aux sports, Marie de Blagnac – VP déléguée aux Sports et Sports-Santé au conseil 
Départemental de la Haute Garonne – Secrétaire général de ANDES

• Dominique HORNUS-DRAGNE, Médecin anesthésiste-réanimateur – Médipôle Garonne – Présidente 
Association Solution R.I.P.O.S.T.E

• Cédric FAURE, Chargé de mission « Gestion et suivi Formations » ANDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 300 euros Non adhérent : 400 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

FORMATIONS - THÈMES D’ACTUALITÉ
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Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

Paris 2024 : un levier pour faire vivre son territoire  
et encourager la pratique sportive 

Date : Jeudi 6 avril 2023 Lieu : Paris Durée : Présentielle 5h (10h – 16h)

A l’aube de l’accueil des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
Paris en 2024, les collectivités 
locales se mobilisent pour 
faire en sorte que ces Jeux 
soient ceux de la France et des 
territoires. Comment aux travers 
des différents labels dédiés, une 
collectivité peut-elle impulser une 
dynamique sur son territoire ? 
Comment organiser et animer 
des événements autour des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
(JOP) ?

> Maîtriser les différents labels instaurés par le COJOP : « Génération 
2024 », « Terre de Jeux »

> Animer votre territoire autour des JOP 2024 par le développement 
d’actions dédiées : exemple Journée Olympique et Paralympique, 
Olympiade Culturelle…

• Remise du guide ANDES JOP 
• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concrets

• Vincent SAULNIER, Vice-Président en charge des sports de la CC du pays de Château Gontier  
Secrétaire Général ANDES

• Cyril Cloup, Directeur Général ANDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 300 euros Non adhérent : 400 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

FORMATIONS - THÈMES D’ACTUALITÉ
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Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

Mise en place du 0 phyto dans les infrastructures 
sportives : les enjeux de la mise en œuvre d’une transition 

écologiques dans les collectivités locales 

Date : Jeudi 5 octobre 2023 Lieu : Visio Durée : Distanciel - 3h (14h – 17h) 

Etre sensibiliser à un plan d’action 
pour accompagner la transition 
vers le zéro phyto.
Présenter les clés pour faciliter 
la transition et se projeter sur un 
futur plan d’action d’entretien des 
infrastructures sportives (terrains 
de sports) 

> Identifier la règlementation en vigueur
> Prévoir une stratégie d’entretien des terrains de sports
• Compréhension des enjeux : Gestion écologique
• Méthodologie de la transition vers le zéro phyto (sensibilisation et 

formation du personnel technique)
• Identifier les ressources nécessaires (matériels, produits qui utilisent 

des mécanismes naturels)
• Identifier les acteurs pouvant accompagner la collectivité (FREDON, 

FFF)

• Remise du guide technique « vers le zéro phyto des terrains de sport en pelouse naturelle » de FREDON
• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concret

• Représentant de la société FREDON

• Représentant de la FFF

• Simon BLIN, Chargé de mission « affaires publiques et développement durable»  ANDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 150 euros Non adhérent : 200 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

FORMATIONS - THÈMES D’ACTUALITÉ
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Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

Comment développer une politique de sport santé ? 

Date : Jeudi 19 octobre 2023 Lieu : Nantes Durée : Présentielle 5h (10h – 16h)

Dans la cadre de cette formation, 
nous souhaitons vous sensibiliser 
aux enjeux du sport-santé et à 
ses biens-faits à la fois pour les 
personnes en bonne santé, les 
enfants mais aussi les personnes 
souffrant d’une maladie ou d’un 
handicap.

> Définir le sport santé et le sport sur ordonnance : 
• Présentation des terminologies et des chiffres clés
• Description du dispositif « sport sur ordonnance » 

> D’identifier les besoins, les publics cibles et les structures à associer 
(associations, centres médico-sociaux, CCAS, …), pour mettre en œuvre 
un dispositif de sport-santé :
• Les différents acteurs intervenants dans le sport santé 
• Le dispositif des maisons sport santé : règlementation et mise en 

œuvre 

> Lister les différentes sources de financements (ANS, DSIL, DETR, 
ARS, Conseil Régional, CPAM, conseil Départemental, Mutuelle)

>D’instaurer des actions et des bonnes pratiques sur votre territoire

• Remise de la synthèse « Etat des lieux des politiques sportives locales sport santé » et de ses 10 Fiches pratiques 
• Remise de l’étude « Etat des lieux des politiques sportives locales à l’échelle européenne »
• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concrets

• Dr.FELTZ, médecin-Adjoint au maire en charge de la santé à Strasbourg

• Martine DUCLOS, Endocrinologue- Membre du comité scientifique de l’ONAPS

• Cyril Cloup, Directeur Général ANDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 300 euros Non adhérent : 400 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

FORMATIONS - THÈMES D’ACTUALITÉ
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Présentation 
et objectifs de formation :

Quels leviers à mettre en place pour encourager  
la pratique féminine ? 

Date : Jeudi 9 novembre 2023 Lieu : Paris Durée : Présentielle 5h (10h – 16h)

La pratique sportive des femmes 
reste encore en deçà de celle des 
hommes. Quels sont les freins 
existants à la pratique ? Comment 
développer une politique sportive 
qui favorise la pratique auprès des 
femmes et des jeunes filles ? 

> Enumérer les chiffres clés de la pratique sportive (comparatif 
hommes-femmes)

> Identifier les freins existants
• Décrochage à la puberté
• Manque de disponibilité
• Problématique de mobilité
• Carence en matière de sécurité d’accès aux équipements

> Définir des solutions concrètes à mettre en place
• Diversification et adaptation de l’offre,
• Dispositif de garde d’enfants à proximité ou au sein des équipements,
• Aménagement urbain (éclairage, transports…)

• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s)
• Remise de l’étude « La place du sport au féminin dans les politiques Sportives locales »
• Remise de l’enquête « La place du sport au féminin dans les politiques Sportives locales »
• Remise du « Recueil Sport au féminin »

• Elu.e du PRNSEMC

• Catherine LEONIDAS, Adjointe au Maire en charge des sports de La Rochelle - Vice-Présidente ANDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 300 euros Non adhérent : 400 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

FORMATIONS - THÈMES D’ACTUALITÉ
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Témoignage
« Élu en mars 2020 pour mon premier mandat d’adjoint aux sports et équipement sportifs à Ploufragan 
(Bretagne, Côtes d’Armor), la ville a adhéré à l’ANDES. J’y ai trouvé un réseau fort et à l’écoute des élus 
en charge du sport, une dynamique pour nous aider au quotidien.
Depuis 2021 l’ANDES propose des formations, des sessions adaptées à la problématique que nous 
rencontrons au quotidien dans notre mission d’élus aux sports mais aussi des sessions sur les enjeux 
de demain. Une vraie mine d’informations qui a permis à l’élu que je suis d’appréhender certaines 
problématiques et de découvrir comment mettre en place de nouvelles politiques sportives au plus 
près des concitoyens. Des sessions qui nous permettent de fédérer encore plus notre réseau et 
surtout de partager nos expériences. Suivre ces formations est un vrai atout. »

XAVIER BIZOT
Adjoint au maire délégué aux Sports et équipements sportifs

Mairie de Ploufragan
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LES FORMATIONS  
sur les fondamentaux  
du mandat de l’élu.e
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Gouvernance et financement  
du sport 

Gouvernance et financement du 
sport : les mécanismes opérationnels 
(réservée Outre-Mer) 

Comment animer une dynamique 
associative sur son territoire ? 

Enjeux, positionnement et 
responsabilité juridique de l’élu  
en charge du sport

La prise en compte des nouvelles 
pratiques pour adapter sa politique 
sportive

Concevoir une politique sportive :  
les grandes étapes clés

Comment concevoir un budget  
« sport » dans sa collectivité ?
 

L’emploi au cœur des politiques 
sportives des collectivités 
territoriales

25 mai

27 avril

23 mars

22 juin

9 juin

9 juin

7 décembre

28 septembre

FORMATIONS - FONDAMENTAUX DU MANDAT  DE L’ÉLU.E
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Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

Gouvernance et financement du sport 

Date : Jeudi 23 mars 2023 Lieu : Paris Durée : Présentielle 5h (10h – 16h)

En qualité d’élu(e) en charge 
de la politique sportive, il est 
essentiel d’appréhender le rôle 
et le fonctionnements des 
collectivités territoriales au sein 
du paysage institutionnel sportif  
et notamment de décrire la 
déclinaison territoriale de l’Agence 
nationale du sport en territoire afin 
d’analyser les potentielles sources 
de financements mobilisables 
pour son projet et déposer une 
demande de subvention.

> Citer les chiffres clés du sport en France

> Présenter et expliquer l’organisation du sport en France et de ses 
principaux acteurs
• Répartition des interventions entre l’Etat, le mouvement sportif et les 

collectivités territoriales. Rappel sur la notion de compétence partagée.
• Focus sur l’Agence nationale du sport et ses déclinaisons en territoire 

(Conférences régionales du sport et conférences des financeurs : 
quels rôles pour les collectivités ?)

> Identifier les différentes enveloppes et les critères d’éligibilités
• Financement d’état (Agence nationale du sport dont plan 5000 

équipements sportifs, DETR, DSIL, plan de relance, fonds vert)
• Fonds européens

> Appréhender quelques points de vigilance sur le portage de projet
• Le montage du dossier de dépôt de subvention 
• Le dimensionnement de l’équipement par rapport à la nature des 

besoins 
• La cohérence territoriale du projet à l’échelle d’un bassin de vie

• Remise du guide sources de financements des équipements sportifs – 2023 et du Guide sur le plan 5000 
équipements sportifs 2023

• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – exemple concret de pilotage de projets d’équipements

• Représentant ANS et ou DRAEJES
• Vincent SAULNIER, Vice-Président en charge des sports de la CC du pays de Château Gontier  

Secrétaire Général ANDES
• Gwenaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » ANDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 300 euros Non adhérent : 400 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

FORMATIONS - FONDAMENTAUX DU MANDAT  DE L’ÉLU.E
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Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

Gouvernance et financement du sport : les mécanismes 
opérationnels (réservée Outre-Mer) 

Date : Jeudi 27 avril 2023         Lieu : Visio Durée : Distancielle 3h (14h – 17h)

En qualité d’élu(e) en charge 
de la politique sportive, il est 
essentiel d’appréhender le rôle 
et le fonctionnements des 
collectivités territoriales au sein 
du paysage institutionnel sportif  
et notamment de décrire la 
déclinaison territoriale de l’Agence 
nationale du sport en territoire afin 
d’analyser les potentielles sources 
de financements mobilisables 
pour son projet et déposer une 
demande de subvention.

> Présenter l’organisation du sport en France et les principaux acteurs
• Compétences et rôles de chaque échelon
• Focus sur l’Agence nationale du sport et ses déclinaisons en territoire 

(Conférences régionales du sport et conférences des financeurs : 
quels rôles pour les collectivités ?)

> Identifier les différentes enveloppes :  Qui finance quoi ? 
• Les enveloppes nationales et territoriales de l’ANS, avec un focus sur 

l’enveloppe Outre-mer & Corse et le plan 5000 équipements sportifs
• Les dotations de l’Etat (DETR, DSIL, plan de relance, fonds vert)
• Les fonds européens (FEDER)
• Le FEI (Fonds européen d’investissement)

> Administrer les démarches à mettre en place 
• A qui dois-je m’adresser ? 
• Le montage des dossiers : points de vigilance et bonnes pratiques

• Remise du guide sources de financements des équipements sportifs – 2023 et du guide sur le plan 5000 équipements 
sportifs 2023

• Apports théoriques et supports numériques de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – exemple concret de pilotage de projets d’équipements

• Représentant ANS et ou DRAEJES
• Vincent SAULNIER, Vice-Président en charge des sports de la CC du pays de Château Gontier – Secrétaire 

Général ANDES
• Gwenaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » ANDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 150 euros Non adhérent : 200 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

FORMATIONS - FONDAMENTAUX DU MANDAT  DE L’ÉLU.E
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Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

Comment animer une dynamique associative  
sur son territoire ? 

Date : Jeudi 25 mai 2023 Lieu : Nantes Durée :  Présentielle 5h (10h – 16h) 

En tant qu’élu.e.s en charge de 
la politique sportive de votre 
territoire, comment intégrer les 
associations dans les projets de 
développement du territoire ? 
Apprendre à se connaitre, partager 
l’histoire de l’association, animer 
des réunions en suscitant la 
participation de chacun.e dans le 
but de fédérer autour d’un projet.

> Définir le mouvement associatif en France « Chiffres clés et repères »
• La structuration du monde associatif dans le sport (différence entre 

associations employeuses et non employeuses)
• Le bénévolat : définition et état de situation

> Formuler les enjeux de la vie associative 
• Générateur de lien social
• Structure véhiculant des valeurs « cadres » pour la construction des 

jeunes 
• Animation d’un territoire 

> Structurer une relation de confiance avec les associations ? 
• Comment instaurer un dialogue régulier ?
• Quels outils mobiliser ? 

> Impluser des actions de valorisation auprès des bénévoles

• Remise du guide « Enquête flash sur le bénévolat et l’engagement associatif – 2022 »
• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concrets

• Sébastien ALLAIN, adjoint en charge des sports à La Roche-sur-Yon
• Représentant France bénévolat 
• Anaïs DELPECH, Directrice administrative, financière, RH et des services supports ANDES,  

commissions « Outre-Mer » et « égalité et citoyenneté »

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 300 euros Non adhérent : 400 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

FORMATIONS - FONDAMENTAUX DU MANDAT  DE L’ÉLU.E
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Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

Enjeux, positionnement et responsabilité juridique 
de l’élu en charge du sport 

Date : Vendredi 9 juin 2023 Lieu : Pau (Congrès ANDES) Durée : Présentielle 3h (14h – 17h)

Être élu.e au sport, c’est avant 
tout être au service de tous ses 
concitoyens en menant une 
politique sportive en cohérence 
avec les attentes et les besoins 
de son territoire. Pour autant, la 
mise en œuvre de cette politique 
comporte des points de vigilance à 
connaitre.  L’objectif est d’identifier 
les risques induits dans l’exercice 
de la fonction d’élu aux sports, afin 
de repérer les problématiques et 
sensibiliser aux bonnes pratiques 
/comportements à adopter à 
travers des exemples concrets.

> Définir la responsabilité administrative de l’élu.e
• Responsabilité de la commune en cas d’accident de l’élu
• Le pouvoir de police du maire
• La responsabilité pour faute
• La responsabilité sans faute

> Reconnaitre la responsabilité pénale de l’élu.e
• Délit de favoritisme
• La prise illégale d’intérêt

> Etablir des points de vigilance
• La mise en conformité de la sécurité des EPR (établissement recevant  

du public) et matériels utilisés règlementés
• Respect du principe de neutralité

• Remise du guide pratique de l’élu en charge du sport 
• Apports théoriques et juridiques et supports numériques de présentation de l’intervenant (cabinet d’avocats)
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concrets

• Cabinet d’avocats Thierry BRAILLARD ou FIDAL + 

• Jean VUILERMOZ, ancien adjoint au Maire en charge des sports de Paris - personne qualifiée ANDES

• Cédric FAURE, Chargé de mission « Gestion et suivi de formations » ANDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 150 euros Non adhérent : 200 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

FORMATIONS - FONDAMENTAUX DU MANDAT  DE L’ÉLU.E
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Présentation 
et objectifs de formation :

La prise en compte des nouvelles pratiques  
pour adapter sa politique sportive 

Date : Vendredi 9 juin 2023 Lieu :  Pau (Congrès ANDES) Durée :  Présentielle – 3h (14h – 17h) 

Être en cohérence avec les 
attentes et les besoins de 
son territoire est une des 
préoccupations que doit avoir 
chaque élu.e.
C’est pourquoi il est important de 
pouvoir identifier les différents 
acteurs existants sur son 
territoire, d’instaurer un dialogue 
afin de répondre au mieux à 
l’évolution des pratiques et des 
attentes des pratiquants

> Décrire l’évolution des pratiques et des pratiquants 
• Les pratiques émergentes : de quoi s’agit-il ? 
• Quelques chiffres clés & grandes tendances 

> Identifier les nouvelles pratiques libres et fédérales 
• Les pratiques « urbaines »
• Panorama des nouvelles disciplines développées par les fédérations, 
• Focus sur le E-sport 

> Préparer un projet sportif répondant aux nouvelles attentes 
en concertation avec les acteurs sur son territoire 

• Travaux de la commission pratiques émergentes de l’ANDES
• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concrets

• Raphaël BLANCHARD, Adjoint aux sports de Reims - rapporteur commission « pratiques émergentes » ANDES
• Technicien NDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 150 euros Non adhérent : 200 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

FORMATIONS - FONDAMENTAUX DU MANDAT  DE L’ÉLU.E
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Présentation 
et objectifs de formation :

Concevoir une politique sportive :  
les grandes étapes clés 

Date : Jeudi 22 juin 2023 Lieu : Bordeaux Durée : Présentielle 5h (10h – 16h)

Elu.e.s en charge des sports 
débutant un premier mandat et/ou 
bénéficiant déjà d’une expérience, 
nous vous accompagnons afin de 
maitriser les enjeux et les grandes 
étapes dans la construction d’un 
projet sportif, afin de répondre 
aux besoins du territoire et des 
administrés.

> Examiner les enjeux de la définition d’une politique sportive
• Maitriser la notion de compétence partagée et les interventions « sport 

»  
de chaque strate des collectivités territoriales 

• Définir les différents profils de pratiquants 
• Identifier l’évolution des pratiques

> Catégoriser les acteurs à associer et à consulter sur son territoire  
   pour faire émerger un projet partagé et fédérateur ?
• Catégorisation des acteurs
• Comment les associer et dans quels objectifs ? 

> Schématiser les étapes clés : 
• Rédiger un diagnostic
• Etablir des orientations et priorités
• Planifier les actions opérationnelles
• Définir les moyens de mise en œuvre
• Evaluer 

• Remise du guide pratique de l’élu en charge du sport
• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concrets

• Arielle PIAZZA, Ancienne adjointe chargée du sport de Bordeaux  - Représentante ANDIISS

• Jean-Louis ARCARAZ, Adjoint délégué au sport, à la sécurité et à la prévention, Mairie de Libourne (33)

• Cédric FAURE, Chargé de mission « Gestion et suivi de formations » ANDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 300 euros Non adhérent : 400 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

FORMATIONS - FONDAMENTAUX DU MANDAT  DE L’ÉLU.E
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Comment concevoir un budget « sport »  
dans sa collectivité ? 

Date : Vendredi 28 septembre 2023 Lieu :  Visio Durée :  Distancielle – 3h (14h – 17h) 

Comment construire son 
budget ? Associer les données à 
prendre en compte ? Comment 
se convaincre de l’importance 
des enjeux « sportifs » sur son 
territoire ?

> Situer votre collectivité par rapport à la moyenne nationale 
• Quelques points de repères sur le budget sport des collectivités en 

France

> Etablir un état des lieux
• Besoins de sa collectivité
• Orientation politique 
• Les projets en cours ou à venir

> Construire un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)
• Définition
• Intérêt de la mise en place d’un PPI
• Les différentes étapes
• Comment cela fonctionne

• Travaux de la commission pratiques émergentes de l’ANDES
• Apports théoriques et supports de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concrets

• Représentant ANDIIS

• Vincent SAULNIER, Vice-Président en charge des sports de la CC du pays de Château Gontier  
Secrétaire Général ANDES 

• Anaïs DELPECH, Directrice administrative, financière, RH et des services supports ANDES,  
commissions « Outre-Mer » et « égalité et citoyenneté »

• Cédric FAURE, Chargé de mission « Gestion et suivi de formations » ANDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 150 euros Non adhérent : 200 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

FORMATIONS - FONDAMENTAUX DU MANDAT  DE L’ÉLU.E
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L’emploi au cœur des politiques sportives 
des collectivités territoriales 

Date : Jeudi 7 décembre 2023 Lieu : Visio Durée :  Distancielle – 3h (14h – 17h) 

Comment développer l’emploi 
et recruter sur les métiers 
sous tensions dans le domaine 
du sport  ? Comment animer 
sa politique sportive sur son 
territoire  ? L’objectif de la 
formation sera de sélectionner 
tous les dispositifs existants et 
d’expliquer leur mise en place au 
sein des collectivités territoriales.

> Contextualiser les besoins et les métiers sous tension  
    dans le domaine du sport

> Identifier les différentes aides à l’emploi existantes 
• Les contrats aidés 

> Citer les avantages de l’apprentissage qui constitue une alternative  
   pour les collectivités locales 

• Rappel de la règlementation en vigueur – Décret n° 2022-280 du 
28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de 
formation des apprentis des frais de formation employés par les 
collectivités territoriales.

• Comment mettre en place un apprentissage ? Points de vigilance et 
bonnes pratiques.

> Etablir un focus sur deux dispositifs d’animation
• Programme des volontaires pour les JOP
• Service civique

• Réglementations en vigueur
• Apports théoriques et supports numérique de présentation des intervenants
• Témoignage(s) d’élu.e(s) – cas concrets

• Bruno TAIANA, délégué régional Rhônes-Alpes CFA - Ancien Directeur des sports

• Frédéric LECLERC, Référent Comité Emploi ANS - Adjoint au Maire en charge des sports de Montlouis sur Loire 
Trésorier Adjoint ANDES 

• Un représentant CNFPT

• Cédric FAURE, Chargé de mission « Gestion et suivi de formations » ANDES

Tarifs - Prix nets/TVA non applicable avec repas inclus

Adhérents : 150 euros Non adhérent : 200 euros

Intervenants :

Méthodologie et moyens pédagogiques :

Présentation 
et objectifs de formation :

À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

FORMATIONS - FONDAMENTAUX DU MANDAT  DE L’ÉLU.E
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Association Nationale Des Elus en charge du Sport

 Les Espaces Entreprises de Balma Toulouse | BAT 35

18 avenue. Charles de Gaulle 31130 Balma

www.andes.fr |      @reseauANDES |      @ANDES 

CO
N

TA
CT Cédric FAURE  

Chargé de mission « Gestion et suivi de formations »
formation@andes.fr - 05 34 43 05 18

Notre catalogue et les différentes formations  
sont disponibles sur notre site internet www.andes.fr


	Les enjeux environnementaux dans la mise en place des politiques sportives
	Les enjeux environnementaux dans la mise en place des politiques sportives

