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DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Pour assurer son de´veloppement et son rayonnement, 
le CFCT ne cesse de de´velopper des partenariats tant 
au Mali qu�a` l�international.

n  PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

• Coope´ration Allemande �GIZ et KFW�

• Union Europe´enne

• Coope´ration Franc¸aise

• Coope´ration Danoise

• Coope´ration technique Belge

• Coope´ration Luxembourgeoise

• Banque mondiale

• ONU-Femmes

• PNUD/ACL �Appui aux Collectivite´s Locales�

• MINUSMA

• ACCORD/USAID

n  STRUCTURES ET DISPOSITIFS DE FORMATION

Au niveau international
• CNFPT �France�
• Universite´ de Kehl �Allemagne�
• CFAD-G �Guine´e�
• CFGCT �Niger�
• ENAM �Niger�
• CEFAL �Be´nin�
• ENAM �Burkina Faso�
• ENA �Se´ne´gal�
• ENAM �Mauritanie�
• CUF
• ILGS �Ghana�
• ENA �Togo�

Au niveau national
• ADR
• ENA
• DELTA C
• IAM
• CFD
• Universite´ Ahmed Baba
• Universite´ de Se´gou

PARTENAIRES



CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

3
CATALOGUE

DE FORMATION

2 0 1 8

J�ai le plaisir de vous pre´senter le premier catalogue de formation

du Centre de Formation des Collectivite´s Territoriales.

Spe´cialise´ dans la formation initiale et continue des acteurs de la

de´centralisation, le CFCT e´largit son offre en vous proposant 33

nouvelles sessions de formations sur les the´matiques suivantes :

la gouvernance publique locale, les fondamentaux du manage-

ment et de l�accompagnement individuel et collectif, les res-

sources humaines, l�efficacite´ professionnelle, la communication

et relations publiques et le de´veloppement des territoires.

Toutes nos sessions de formations sont minutieusement e´labo-

re´es et dispense´es par des formateurs, tous experts dans leur do-

maine et en andragogie �formation pour adultes	.

L�e´quipe du CFCT aura le plaisir de vous accueillir dans un centre,

ve´ritable campus universitaire, entie`rement de´die´ a` la formation.

Dans l�attente de vous rencontrer tre`s bientoˆt.

Madame COULIBALY The´re`se Nagnouma SAMAKE´
Directrice Ge´ne´rale CFCT

ÉDITO 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Le Centre de Formation des Collectivite´s Territoriales �CFCT� a e´te´ cre´e´ en 2007 par l�Ordonnance n° 07-
19/P-RM du 18 juillet 2007 ratifie´e par la loi n° 07-044 du 7 novembre 2007.
E´tablissement public a` caracte`re scientifique et technologique, le Centre de Formation des Collectivite´s
Territoriales �CFCT� a pour missions principales la formation des fonctionnaires et  agents contractuels
des collectivite´s territoriales, le perfectionnement des e´lus des collectivite´s territoriales ; les e´tudes et
recherches en matie`re de de´centralisation et de de´veloppement local. 
La vision du CFCT est inscrite dans son Plan Strate´gique de De´veloppement �PSD� libelle´e comme telle :
� Le CFCT, fortement responsabilise´ dans le renforcement des capacite´s des e´lus et agents des collecti-
vite´s territoriales doit s�inscrire dans le cercle des grandes institutions de recherche et de formation du
Mali et devenir le leader national, une re´fe´rence sous re´gionale et internationale en matie`re de de´cen-
tralisation et de de´veloppement local en vue d�ame´liorer la qualite´ et l�accessibilite´ des services rendus
a` la population. �

Les formations de´livre´es par le CFCT reposent sur son re´gime des e´tudes et comprennent la formation
initiale et la formation continue.

LA FORMATION INITIALE

Cette formation concerne les nouveaux fonctionnaires des collectivite´s territoriales et a pour objectif
le renforcement des compe´tences techniques ne´cessaires a` l�exercice de leurs fonctions.
Trois filie`res sont concerne´es dans cette formation: la filie`re Administration, la filie`re Finances - Comp-
tabilite´ ; la filie`re Technique.
Il existe deux cycles de formation: le cycle I et le cycle II.
Le cycle I �cate´gories B1 et C� concerne les Attache´s Territoriaux, les Controˆleurs des Finances Locales,
les Techniciens Territoriaux, les Adjoints d�Administration Territoriales, les Adjoints des Finances Locales
et les Adjoints Techniques Territoriaux.
Le cycle II qui englobe les cate´gories A et B2 s�adresse aux Administrateurs Territoriaux, les Inspecteurs
des Finances Locales, les Inge´nieurs Territoriaux, les Secre´taires d�Administration Territoriale, les Comp-
tables/Gestionnaires Territoriaux et les Techniciens Supe´rieurs Territoriaux.
La pe´riode de la formation est de 12 mois pour le cycle I et 18 mois pour le cycle II. L�e´valuation des au-
diteurs se fait a` travers des e´preuves e´crites et orales par module.

Les stages pratiques

Les stages pratiques sont effectue´s dans la collectivite´ territoriale d�affectation de l�auditeur.
Exceptionnellement et de fac¸on concerte´e, ils peuvent eˆtre effectue´s dans une autre collectivite´ terri-
toriale ou Administration publique d�E´tat.

Les conditions d'accès à la formation

Pour acce´der a` la formation initiale, seuls les candidats de cate´gories A, B2, B1 et C de la fonction publique
sont concerne´s. Les candidats doivent avoir l�autorisation e´crite de la collectivite´ employeur. 

1. PRÉSENTATION DU CFCT

2. LES FORMATIONS AU CFCT
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Les candidats doivent constituer et de´poser un dossier aupre`s du Centre de Formation des Collectivite´s
Territoriales. Les candidats e´trangers peuvent eˆtre admis.
Les pie`ces du dossier de candidature :

• Copie le´galise´e du diploˆme ou a` de´faut, une attestation le´galise´e ;
• Attestation de recrutement au sein de la CT employeur ;
• Extrait d	acte de naissance ou de jugement supple´tif ;
• Autorisation de participation a` la formation de´livre´e par la CT employeur de l	auditeur ;
• Deux photos d	identite´.

LA FORMATION CONTINUE

La formation continue a pour objectif de favoriser l	insertion ou la re´insertion professionnelle des agents
des collectivite´s territoriales en cours de carrie`re et doter les e´lus d	aptitudes ne´cessaires a` l	exercice de
leurs fonctions.
Il existe deux types d	actions de formation: les actions de formation organise´es et finance´es par le CFCT;
les actions de formation sur demande, sollicite´es par les collectivite´s territoriales, l
E´tat ou d	autres par-
tenaires et mises en oeuvre a` travers une convention entre le CFCT et l	organisme demandeur.
La formation est sanctionne´e par la de´livrance d	une attestation de participation aux auditeurs.

LES FORMATIONS SUR CATALOGUE

Les formations sur catalogue sont de courte dure´e, payantes et les inscriptions individuelles ou de
groupe. De plus, ces formations sont ouvertes a` toutes personnes inte´resse´es.

Organisation des formations proposées dans le catalogue

• Nos formations sont organise´es au sie`ge du CFCT. Les formateurs sont se´lectionne´s avec beaucoup
de rigueur. Ils sont tous experts dans leur domaine et forme´s en andragogie �la pe´dagogie pour
adultes�. Ils pourront eˆtre accompagne´s par des personnes ressources. Un conseiller pe´dagogique
du CFCT et un assistant administratif ont la charge de veiller au bon de´roulement des formations.

• L
effectif des sessions de formation n
exce´dera pas 20 participants afin de faciliter les apprentis-
sages et les e´changes entre les participants.

• Pour faciliter les apprentissages, les formateurs proposent un large e´ventail d
outils et de me´-
thodes de travail. Les contenus de formation et tous les documents utilise´s ou produits pendant
les formations vous seront remis en version papier et/ou e´lectronique.

• Le projet pe´dagogique de nos formations pre´voit 6 heures de cours effectif par jour re´parti comme
suit :

Matin : 8 heures a` 12h30 avec une pause de 30 minutes
Apre`s-midi : 14 heures a` 16 heures
Des ame´nagements sont possibles pour respecter les pratiques cultuelles.

• Des e´valuations effectue´es chaque jour et en fin de sessions permettent de ve´rifier que les objec-
tifs ont e´te´ atteints et que le de´roulement de la formation est conforme a` nos engagements. Les
bilans de fin de formation sont capitalise´s pour ame´liorer constamment la qualite´ de nos forma-
tions.
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The´matique Titre de formation Date de la formation

GOUVERNANCE

PUBLIQUE LOCALE

Coope´ration de´centralise´e 8 - 12 janvier 2018

Management des partenariats 1er - 5 octobre 2018

Genre et de´veloppement 5 - 9 fe´vrier 2018

Coope´ration transfrontalie`re 3 - 7 septembre 2018

De´mocratie participative 2 - 4 mai 2018

Passation des marche´s publics de travaux,
fournitures et services

5 - 9 mars / 12 - 16 mars
/19 - 23 mars 2018

Gestion et entretien des infrastructures
et e´quipements des collectivite´s

10 - 14 septembre 2018

FONDAMENTAUX

DU MANAGEMENT ET

DE L�ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Performance manage´riale et organisationnelle 5 - 9 novembre 2018

Manager efficacement un projet 12 - 16 novembre 2018

Les relations de travail entre e´lus, agents des
collectivite´s et des services de´concentre´s de l�E´tat

15 - 17 janvier 2018

Organisation et mobilisation des ressources
humaines

8 - 12 octobre 2018

Planification et suivi - e´valuation 23 - 27 avril 2018

Organisation et performance des personnes
et des e´quipes

19 - 23 novembre 2018

Management individuel et collectif 18 - 22 juin 2018

Devenir manager - coach: initiation 9 - 13 avril 2018

Devenir manager - coach: perfectionnement 16 - 20 avril 2018

Accompagnement au changement 3 - 7 de´cembre 2018

EFFICACITE´

PROFESSIONNELLE

Gestion du temps 4 - 6 juin 2018

Gestion des re´unions 7 - 9 juin 2018

Pre´vention et gestion des conflits 14 - 16 mai 2018

Ne´gociation et prise de de´cision 12 - 14 fe´vrier 2018

RESSOURCES HUMAINES Gestion pre´visionnelle des Emplois
et des Compe´tences �GPEC�

22 - 24 janvier 2018

Recrutement 15 - 17 octobre 2018

Entretien d�e´valuation 18 - 20 octobre 2018

COMMUNICATION

ET RELATIONS PUBLIQUES

Communication 24 - 28 septembre 2018

Prise de parole en public 10 - 14 de´cembre 2018

Communication e´crite 17 - 21 de´cembre 2018

DE´VELOPPEMENT

DES TERRITOIRES

De´veloppement des territoires
�re´gional et local�

2 - 6 juillet / 9 - 13 juillet
/16 - 20 juillet 2018

Projet de territoire et intercommunalite´ 19 - 23 fe´vrier 2018
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PRÉSENTATION 
DES FORMATIONS 

PAR THÈME
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n GPL 1 COOPE´RATION DE´CENTRALISE´E

OBJECTIF GE´NE´RAL: DE´VELOPPER ET GE´RER LES DYNAMIQUES DE LA COOPE´RATION DE´CENTRALISE´E

CONTENUS:
• Coope´ration de´centralise´e : concepts, principes et instruments juridiques
• Processus de planification d�un projet de coope´ration de´centralise´e
• De´marche a` suivre pour l�e´tablissement d�une relation de coope´ration
• Modalite´s de re´daction et contenu d�une convention de jumelage.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´finir les concepts et principes de la coope´ration de´centralise´e
• Expliquer les principaux instruments juridiques existants sur la coope´ration de´centralise´e
• E´noncer les diffe´rentes e´tapes de l�e´tablissement des liens de coope´ration
• De´crire le processus de jumelage
• Formuler un projet de coope´ration de´centralise´e
• Concevoir une convention de jumelage.

DATE: 8 au 12 janvier 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• Pre´sidents d�organes exe´cutifs des collectivite´s territoriales CT�
• Responsables des inter collectivite´s
• E´lus des CT membres des commissions de travail
• Secre´taires ge´ne´raux des CT
• Charge´s de coope´ration et de partenariat des CT
• Responsables d�associations de jeunes et de femmes
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

n GPL 2 LE MANAGEMENT DES PARTENARIATS

OBJECTIF GE´NE´RAL: CRE´ER, DE´VELOPPER ET ANIMER DES PROJETS MULTI PARTENARIAUX

CONTENUS:
• Projets de partenariat principes, re`gles de fonctionnement, me´canismes juridiques�
• Processus de mise en place d�un projet de partenariat bilate´ral et multilate´ral
• Conditions de re´ussite d�un projet de partenariat
• Gestion, du suivi et de l�e´valuation du partenariat
• Techniques de recherche de partenaires.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Identifier les me´canismes juridiques qui encadrent les projets multi partenariaux
• Concevoir un projet de partenariat, piloter la de´marche de mise en place et de gestion 

d�un projet multi partenarial
• Repe´rer les parties prenantes a` un projet multilate´ral ; les proce´dures et me´canismes de gestion 

de partenariats.

DATE: 1er au 5 octobre 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• Responsables et membres d�associations ou d�ONG
• Secre´taires ge´ne´raux de collectivite´s territoriales
• E´lus membres des commissions de travail des collectivite´s territoriales
• Membres des organes exe´cutifs des collectivite´s territoriales
• Charge´s de coope´ration et de partenariat des CT
• Toutes autres personnes inte´resse´es.
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GOUVERNANCE PUBLIQUE LOCALE • GPL

n GPL 3 GENRE ET DE´VELOPPEMENT

OBJECTIF GE´NE´RAL: INTE´GRER L�APPROCHE GENRE DANS LES PROGRAMMES, PROJETS ET ACTIONS 
DE DE´VELOPPEMENT

CONTENUS:
• Genre : historique, gene`se, concepts cle´s lie´s et enjeux de de´veloppement
• Genre et participation des femmes et autres groupes vulne´rables au processus 

de de´veloppement local
• Genre et planification /budge´tisation des actions de de´veloppement.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´finir les concepts cle´s du genre
• De´crire les enjeux de l�approche genre et de´veloppement dans le contexte de la de´centralisation
• De´crire les me´canismes d�inte´gration du genre dans les instruments de programmation 

et les instances de de´cision des collectivite´s territoriales jeux de la participation des femmes 
et des autres groupes de´favorise´s au processus de de´veloppement local

• Analyser son projet sous l�angle de l�approche genre.

DATE: 5 au 9 fe´vrier 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• E´lu�e� s membres des organes exe´cutifs des collectivite´s
• Conseille`res communales de cercle ou de re´gion
• Chefs d�entreprise
• Responsables d�organisations de la socie´te´ civile
• Responsables de programmes et projets des CT
• Chefs de service des collectivite´s territoriales et de l�E´tat
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

n GPL 2 COOPE´RATION TRANSFRONTALIE`RE

OBJECTIF GE´NE´RAL: E´TABLIR, DE´VELOPPER ET ENTRETENIR UNE RELATION DE COOPE´RATION 
TRANSFRONTALIE`RE

CONTENUS:
• Coope´ration transfrontalie`re : concepts et objectifs
• Cadre juridique et institutionnel
• Principes et enjeux de la coope´ration transfrontalie`re
• De´marche de coope´ration transfrontalie`re : repe´rage et de valorisation des ressources communes
• Techniques de diagnostic des insuffisances du territoire transfrontalier
• Identification des acteurs
• Planification et mise en oeuvre d�un projet de de´veloppement transfrontalier
• Cadre juridique et institutionnel de la coope´ration transfrontalie`re
• Suivi et e´valuation d�un projet de de´veloppement transfrontalier.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Expliquer le cadre juridique et institutionnel de la coope´ration transfrontalie`re
• De´finir le concept de dynamique transfrontalie`re
• De´finir les enjeux, objectifs et principes de la coope´ration transfrontalie`re
• De´crire la de´marche d�e´tablissement d�une coope´ration transfrontalie`re
• E´valuer un projet ou une action de de´veloppement transfrontalier.

DATE: 3 au 7 septembre 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales frontalie`res
• Pre´fets et sous-pre´fets
• Services de´concentre´s de l�E´tat et toutes autres personnes inte´resse´es.
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n GPL 5 DE´MOCRATIE PARTICIPATIVE

OBJECTIF GE´NE´RAL: DE´VELOPPER LES CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CITOYENS A` LA CONCEPTION,
A` LA MISE EN OEUVRE ET A` L�E´VALUATION DE L�ACTION PUBLIQUE LOCALE

CONTENUS:
• De´mocratie participative et action publique locale : de´finition, enjeux et perspectives
• Relations entre l�administration des collectivite´s et les usagers
• Place de la de´mocratie participative dans la gouvernance des territoires
• Exemples de bonnes pratiques de de´mocratie participative
• Me´thodes, outils et postures favorisant la participation citoyenne.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´finir le concept d�action publique locale et de de´mocratie participative
• Identifier les me´canismes juridiques et instances de participation des citoyens
• Esquisser un mode de planification et de budge´tisation portant sur la participation citoyenne
• De´crire les conditions de re´ussite de la participation des citoyens a` la mise en oeuvre et au suivi 

d�une action publique locale.

DATE: 2 au 4 mai 2018 DURE´E: 3 jours

PUBLIC :
• Responsables d�organisation de la socie´te´ civile
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales et toutes autres personnes inte´resse´es.

n GPL 6 PASSATION DES MARCHE´S PUBLICS

OBJECTIF GE´NE´RAL: MAIˆTRISER LES PROCE´DURES DE PRE´PARATION, DE PASSATION ET D�EXE´CUTION 
DES MARCHE´S PUBLICS E TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

CONTENUS:
• Pre´paration des marche´s : les concepts cle´s de la passation et de l�exe´cution des marche´s
• Contrat : acteurs et responsabilite´s
• Choix de la proce´dure: les diffe´rentes cate´gories de marche´s, les proce´dures adapte´es aux diffe´rents

types de marche´, les re`gles de publicite´ et de mise en concurrence, les documents de re´fe´rence
• Passation des marche´s : le plan de passation des marche´s
• Crite`res de se´lection et de ponde´ration
• E´tapes de la passation des marche´s : les appels d�offres ouverts internationaux, restreints 

et les autres proce´dures de passation, les termes de re´fe´rences, les dossiers types, 
les spe´cifications techniques, la re´ception, le de´pouillement et l�e´valuation des offres, 
la notification, la ne´gociation et l�attribution du marche´

• Exe´cution des marche´s : les cautions de garantie, les assurances et la responsabilite´ civile
• Obligations contractuelles respectives du maiˆtre d�ouvrage, du maiˆtre d�oeuvre et du titulaire, 

le suivi et le controˆle des marche´s
• Proce´dures contractuelles d�e´valuation des travaux ou des prestations
• Re´ceptions provisoire et de´finitive
• Re´clamations, litiges, contentieux et arbitrages.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Pre´parer des marche´s de travaux, fournitures et de prestations intellectuelles
• Passer des marche´s de travaux, fournitures et de prestations intellectuelles
• Exe´cuter des marche´s de travaux, fournitures et de prestations intellectuelles.

DATE: 5 au 9 mars / 12 au 16 mars / 19 au 23 mars 2018 DURE´E: 15 jours

PUBLIC :
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales
• Agents des services de´concentre´s de l�E´tat
• Membres des organisations de la socie´te´ civile
• Ope´rateurs du secteur prive´ et toutes autres personnes inte´resse´es.

GOUVERNANCE PUBLIQUE LOCALE • GPL
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n GPL 7 GESTION ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
ET E´QUIPEMENTS DES COLLECTIVITE´S TERRITORIALES

OBJECTIF GE´NE´RAL: CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE UN PROCESSUS DE GESTION 
DES INFRASTRUCTURES ET E´QUIPEMENTS DES COLLECTIVITE´S

CONTENUS:
• Typologie des infrastructures et e´quipements
• Modes de gestion des infrastructures et e´quipements
• Avantages et inconve´nients des diffe´rents modes de gestion des infrastructures et e´quipements
• Processus de choix d�un mode de gestion des infrastructures et e´quipements
• Dispositif d�entretien et de maintenance des infrastructures et e´quipements.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Acque´rir des connaissances sur la gestion des infrastructures et e´quipements des collectivite´s 

territoriales
• Ame´liorer le niveau d�appropriation des modes de gestion et d�entretien pratiques 

des infrastructures / e´quipements des collectivite´s territoriales
• E´laborer les outils d�exploitation et d�entretien des infrastructures/e´quipements des collectivite´s 

territoriales.

DATE: 10 au 14 septembre 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales
• Agents des services de´concentre´s de l�E´tat
• Membres des organisations de la socie´te´ civile
• Ope´rateurs du secteur prive´
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

GOUVERNANCE PUBLIQUE LOCALE • GPL
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n FMAIC1 PERFORMANCE MANAGE´RIALE ET ORGANISATIONNELLE

OBJECTIF GE´NE´RAL: DE´VELOPPER UN PILOTAGE PERFORMANT D�UNE COLLECTIVITE´ TERRITORIALE

CONTENUS:
• Dimensions du management
• Style de management et mode d�organisation optimale
• Management de la performance individuelle et collective
• Motivation et accompagnement ; la performance organisationnelle, performance sociale.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• E´nume´rer les crite`res et e´tablir une grille d�appre´ciation de performance d�un service public 

d�une CT
• Engager un processus de re´organisation des services de la collectivite´ territoriale
• Inte´grer le roˆle des ressources humaines dans l�ame´lioration de la performance
• De´velopper une fonction de pilotage performante au sein des collectivite´s territoriales.

DATE: 5 au 9 novembre 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• Pre´sident d�organes exe´cutifs de collectivite´s
• Membres des commissions de travail des conseils des collectivite´s
• Secre´taires ge´ne´raux
• Gestionnaires des ressources humaines
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

n FMAIC2 MANAGER EFFICACEMENT UN PROJET

OBJECTIF GE´NE´RAL: CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE UN PROJET

CONTENUS:
• Concepts, cycle de vie d�un projet
• Diagnostic de projet ; planification, pilotage strate´gique et management de projet
• Gestion d�e´quipe de projet ; gestion des risques lie´s au projet
• Outils de gestion de projet.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´crire les phases de gestion d�un projet
• E´tablir le cadre logique d�un projet
• E´valuer le couˆt d�un projet
• Identifier les risques lie´s a` la gestion du projet
• Animer une e´quipe projet
• Piloter un projet : avancement, reporting, cloˆture.

DATE: 12 au 16 novembre 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• Repre´sentants de service de´concentre´s de l�E´tat
• Pre´sidents d�organes exe´cutifs de collectivite´s
• Secre´taires ge´ne´raux
• Chefs des services techniques des collectivite´s territoriales
• Gestionnaires des ressources humaines
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT 
ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF • FMAIC
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n FMAIC3 LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE E´LUS, LES AGENTS DES COLLECTIVITE´S 
ET DES SERVICES DE´CONCENTRE´S DE L�E´TAT

OBJECTIF GE´NE´RAL: OPTIMISER LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE LES E´LUS ET LES AGENTS

CONTENUS:
• Fondements et enjeux de la collaboration: roˆle et missions des e´lus, fonctions respectives e´lus 

agents territoriaux
• Relations de pouvoir entre e´lus et agents dans la gestion de la collectivite´
• Subordination, soumission, de´sobe´issance, droit de retrait
• Techniques de re´daction de demandes et de re´ponses aux demandes de mise a` disposition
• E´tude des dysfonctionnements possibles 	entre e´lus et agents
 et re´ponses a` apporter.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• E´noncer le mandat et le roˆle des e´lus
• E´noncer les droits et devoirs des agents
• Expliquer les principes de collaboration entre agents et e´lus
• De´finir la proce´dure de mise a` disposition d�un agent.

DATE: 15 au 17 janvier 2018 DURE´E: 3 jours

PUBLIC :
• E´lus des collectivite´s territoriales
• Secre´taires ge´ne´raux
• Responsables et agents de Services techniques De´concentre´s de l�E´tat 	SDE

• Chefs de services des collectivite´s territoriales
• Toutes personnes inte´resse´es.

n FMAIC4 ORGANISATION ET MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

OBJECTIF GE´NE´RAL: CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES

CONTENUS:
• De´finition et le contenu de la fonction Ressources humaines 	RH

• Cadre juridique et statutaire de la GRH exemple du Mali et d�autres pays
• Composantes d�une politique RH
• Outils de gestion RH
• Technique de re´daction d�une fiche de poste
• Technique de conduite d�un entretien de recrutement et d�e´valuation.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´finir la fonction de gestion Ressources humaines 	RH

• Expliquer les textes juridiques nationaux se rapportant a` la fonction RH
• De´finir les e´le´ments d�une politique RH
• E´nume´rer les outils de gestion RH
• Re´diger une fiche de poste
• De´crire les techniques d�entretien de recrutement et d�e´valuation.

DATE: 8 au 12 octobre 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• Gestionnaires des Ressources humaines
• Secre´taires ge´ne´raux
• Directeurs et chefs de services
• Pre´sidents des organes des collectivite´s territoriales
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT 
ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF • FMAIC



CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

14
CATALOGUE

DE FORMATION

2 0 1 8

n FMAIC5 PLANIFICATION ET SUIVI - E´VALUATION

OBJECTIF GE´NE´RAL: PLANIFIER, DE SUIVRE ET E´VALUER UN PROGRAMME/PROJET

CONTENUS:
• De´finition du suivi et de l�e´valuation
• Diffe´rentes formes de suivi et d�e´valuation
• Cadre logique d�un projet
• Notion d�indicateur en matie`re de suivi - e´valuation
• Outils et me´thodes de suivi - e´valuation
• Plan de suivi - e´valuation
• Suivi - e´valuation et communication/capitalisation.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´finir les enjeux de la  planification et du suivi e´valuation
• Distinguer le suivi de l�e´valuation : notions, lien entre suivi et e´valuation, 

parame`tres de suivi - e´valuation, acteurs
• De´crire le processus de planification 
• Appliquer les notions de suivi et d�e´valuation dans son contexte professionnel.

DATE: 23 au 27 avril 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• Charge´�e�s de suivi - e´valuation de projets et programmes
• Chefs de service
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

n FMAIC6 ORGANISATION ET PERFORMANCE DES PERSONNES ET DES E´QUIPES

OBJECTIF GE´NE´RAL: OPTIMISER LA PERFORMANCE DE SON E´QUIPE

CONTENUS:
• Modes de management, pilotage par objectif, planification et plan d�action
• Motivation, responsabilisation
• De´le´gation
• Controˆle et re´gulation de l�activite´
• Identification et entrainement aux diffe´rents types d�entretien, conduite du changement.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Identifier les actes manage´riaux prioritaires
• Organiser et structurer l�e´quipe et l�activite´ du service
• Se positionner en tant que cadre devant l�e´quipe et devant l�institution
• Organiser le suivi individuel des agents
• Proce´der a` la re´partition du travail
• Organiser la communication dans un service.

DATE: 19 au 23 novembre 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• Secre´taires ge´ne´raux
• Responsables des services de´concentre´s de l�E´tat
• Responsables RH
• Agents nouvellement affecte´s ou recrute´s a` un poste de responsabilite´
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT 
ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF • FMAIC
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n FMAIC7 LE MANAGEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

OBJECTIF GE´NE´RAL: ACQUE´RIR LES ME´THODES ET OUTILS POUR ANIMER UNE E´QUIPE AU QUOTIDIEN

CONTENUS:
• Notions de management individuel et collectif
• Leadership : styles, caracte´ristiques et adaptation de son style a` l�e´quipe
• Motivation, de´le´gation, responsabilisation
• Cohe´sion, comple´mentarite´ et compe´tence collective
• Gestion des re´unions
• Pouvoir et Autorite´

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Expliquer les fondements de la dynamique de groupe
• De´finir son style de Leadership
• Identifier les facteurs de motivation d�une personne et d�une e´quipe
• De´crire les proce´dures de de´le´gation
• E´noncer les types et re`gles d�animation d�une re´union.

DATE: 18 au 22 juin 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• Responsables d�organisations de la socie´te´ civile
• Pre´sidents d�organes exe´cutifs des collectivite´s territoriales
• Secre´taires ge´ne´raux
• Gestionnaires des Ressources humaines, chefs de service ;
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

n FMAIC8 DEVENIR MANAGER - COACH: INITIATION

OBJECTIF GE´NE´RAL: S�INITIER A` LA POSTURE ET AUX OUTILS DU COACHING

CONTENUS:
• Fondements the´oriques et de´finition du coaching
• Coaching et me´tiers de l�accompagnement
• Outils et la posture du coaching individuel et collectif
• Relation interpersonnelle coach - coache´
• Techniques d�entretien de coaching.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Expliquer les fondements the´oriques du coaching
• Distinguer le coaching des autres me´tiers de l�accompagnement
• Conduire un entretien de coaching.

DATE: 9 au 13 avril 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• DRH
• E´lus et agents des CT
• Responsables d�organisation de la socie´te´ civile
• Prestataires de service public et prive´
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
FMAIC
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n FMAIC9 DEVENIR MANAGER - COACH: PERFECTIONNEMENT

OBJECTIF GE´NE´RAL: AUTONOMISER VOS COLLABORATEURS GRAˆCE A` LA POSTURE ET AUX OUTILS 
DU COACHING

CONTENUS:
• Concepts cle´s : manager, coach, manager - coach
• Inte´reˆt et limites du coaching
• Gestion des e´motions, des croyances, des attitudes
• Motivation
• Estime et confiance en soi
• Savoir- eˆtre du coach.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´finir les spe´cificite´s de la fonction de manager - coach
• Consolider sa pratique de coach
• Identifier et ge´rer les facteurs bloquant et de re´ussite personnelle chez le coache´
• E´valuer sa pratique de manager - coach.

DATE: 16 au 20 avril 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• DRH
• E´lus et agents des CT
• Responsables d�organisation de la socie´te´ civile
• Prestataires de service public et prive´
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

n FMAIC10 ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

OBJECTIF GE´NE´RAL: INITIER ET CONDUIRE UN PROJET DE CHANGEMENT

CONTENUS:
• Notion de projet de changement
• Identification des acteurs du changement
• E´laboration d�une strate´gie de changement
• Planification, mise en oeuvre et suivi d�un projet de changement
• Outils d�accompagnement au changement
• Conditions de re´ussite d�un projet de changement.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Identifier les fondements et enjeux de la conduite du changement
• E´nume´rer les e´tapes d�e´laboration et de conduite d�un projet de changement
• Re´pertorier les formes et causes de re´sistance au changement
• Identifier les cate´gories d�acteurs et leur position face au changement
• Expliquer les outils d�accompagnement au changement
• De´crire le me´canisme de re´solution des proble`mes conse´cutifs a` la re´sistance au changement.

DATE: 3 au 7 de´cembre 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• E´lus des collectivite´s territoriales
• Responsables d�organisation de la socie´te´ civile
• Responsables de services
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
FMAIC
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n EP1 LA GESTION DU TEMPS

OBJECTIF GE´NE´RAL: GE´RER EFFICACEMENT SON TEMPS

CONTENUS:
• De´finition du temps
• Importance et enjeux de la gestion du temps
• Diagnostic de son organisation personnelle et identification des dysfonctionnements
• Contexte organisationnel et fonctionnement personnel
• Outils de gestion du temps.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Identifier ses principaux obstacles a` la gestion du temps
• Distinguer les activite´s importantes des activite´s urgentes
• Utiliser les outils de gestion du temps
• E´laborer un plan personnel d�ame´lioration de la gestion de son temps.

DATE: 4 au 6 juin 2018 DURE´E: 3 jours

PUBLIC :
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales
• Responsables d�organisations de la socie´te´ civile
• Fonctionnaires de l�E´tat
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

n EP2 LA GESTION DES RE´UNIONS

OBJECTIF GE´NE´RAL: ORGANISER ET ANIMER DES RE´UNIONS EFFICACES

CONTENUS:
• Fondamentaux de la communication
• Types de re´union et leurs fonctions
• Diffe´rentes conduites de re´union
• E´tapes de planification d�une re´union, les me´thodes d�animation de groupe
• Techniques de prise de de´cision
• Techniques d�e´nergitisation et de remobilisation, les roˆles de l�animateur
• Phe´nome`nes de groupe
• Outils de suivi des conclusions de la re´union.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Expliquer les diffe´rents types de re´union
• Expliquer les e´tapes de l�organisation d�une re´union
• De´crire le de´roulement d�une re´union
• De´crire le roˆle de l�animateur d�une re´union
• E´valuer son style d�animation
• Expliquer les diffe´rentes techniques de prise de de´cision
• Utiliser la dynamique de groupe, re´aliser le suivi d�une re´union.

DATE: 7 au 9 juin 2018 DURE´E: 3 jours

PUBLIC :
• E´lus des collectivite´s territoriales
• Secre´taires ge´ne´raux et responsables de service des collectivite´s territoriales
• Responsables des services de´concentre´s de l�E´tat, les responsables d�organisation de la socie´te´ civile
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE • EP
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n EP3 PRE´VENTION ET GESTION DES CONFLITS

OBJECTIF GE´NE´RAL: ANTICIPER ET DE GE´RER LES CONFLITS AU SEIN D�UNE E´QUIPE

CONTENUS:
• Notions de projection, transfert et contre transfert
• Sources et types de conflits
• Re´actions en situation de tension: dimensions affectives et e´motionnelles des conflits
• Fondamentaux de la communication: communication non violente, assertivite´, etc.
• E´tapes d�un mode`le spe´cifique de re´solution des conflits 	approche gagnant 
 gagnant�.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´finir les sources et diffe´rents types de conflits
• Pre´venir l�escalade dans une situation potentiellement conflictuelle
• Utiliser ses ressources personnelles pour ge´rer les situations conflictuelles
• Rechercher la satisfaction de toutes les parties
• E´nume´rer les diffe´rentes me´thodes de pre´vention et de gestion des conflits.

DATE: 14 au 16 mai 2018 DURE´E: 3 jours

PUBLIC :
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales
• Responsables d�organisation de la socie´te´ civile
• Agents de me´diation
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

n EP4 NE´GOCIATION ET PRISE DE DE´CISION

OBJECTIF GE´NE´RAL: RE´USSIR LA NE´GOCIATION

CONTENUS:
• Enjeux d�une ne´gociation
• Principes de base de la communication
• Diffe´rentes techniques de ne´gociation
• Diffe´rentes phases d�une ne´gociation
• Acteurs et leurs roˆles dans la ne´gociation.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´crire le contexte d�une ne´gociation
• De´finir les fondamentaux d�une ne´gociation efficace
• De´crire les diffe´rentes phases de ne´gociation
• Identifier les axes de progre`s dans le de´roulement de la ne´gociation
• E´nume´rer les qualite´s d�un bon ne´gociateur.

DATE: 12 au 14 fe´vrier 2018 DURE´E: 3 jours

PUBLIC :
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales
• Responsables d�organisation de la socie´te´ civile
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE • EP
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n RH1 GESTION PRE´VISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPE´TENCES �GPEC�

OBJECTIF GE´NE´RAL: S�INITIER A` LA GESTION PRE´VISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPE´TENCES

CONTENUS:
• Enjeux de la GPEC et strate´gie d�entreprise
• Re`glementation en matie`re de GPEC, de´finition de la GPEC et concepts cle´s
• E´tapes et outils de mise en place d�une GPEC
• Diagnostic des besoins en ressources humaines et de compe´tences
• Re´fe´rentiels de me´tiers et de compe´tences
• Plan de gestion RH
• Tableaux de bord de gestion et plan de formation
• Facteurs cle´s de re´ussite d�une GPEC.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´finir les concepts cle´s de la GPEC
• De´crire la de´marche de mise en place d�une GPEC
• E´laborer un tableau de bord de gestion des ressources humaines
• E´laborer un plan de formation pour le personnel.

DATE: 22 au 24 janvier 2018 DURE´E: 3 jours

PUBLIC :
• Pre´sidents d�organes de´libe´rants des collectivite´s territoriales
• Secre´taires ge´ne´raux des collectivite´s territoriales
• Responsables RH dans les CT et dans les services techniques de´concentre´s de l�E´tat
• Responsables formation des collectivite´s territoriales et toutes autres personnes inte´resse´es.

n RH2 RECRUTEMENT

OBJECTIF GE´NE´RAL: CONDUIRE UNE PROCE´DURE DE RECRUTEMENT

CONTENUS:
• Enjeux et e´tapes du processus de recrutement
• Fiche de poste, re´daction et diffusion d�une annonce de recrutement
• Attitudes du recruteur
• Dispositif et techniques de recrutement
• Re´daction d�un contrat de travail
• Introduction a` la prise de fonction
• Bilan du processus de recrutement.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Identifier enjeux et les e´tapes du processus de recrutement
• E´laborer une fiche de poste
• De´finir une strate´gie de recherche de candidats
• Utiliser les techniques d�entretien, de´finir un processus d�inte´gration
• Mesurer l�efficacite´ de ses recrutements
• De´crire le processus de re´daction d�un contrat de travail.

DATE: 15 au 17 octobre 2018 DURE´E: 3 jours

PUBLIC :
• DRH
• Cadres RH
• Secre´taires ge´ne´raux des collectivite´s territoriales
• Pre´sidents des organes des CT
• Responsables d�organisation de la socie´te´ civile et toutes autres personnes inte´resse´es.

RESSOURCES HUMAINES • RH
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n RH3 ENTRETIEN D�E´VALUATION

OBJECTIF GE´NE´RAL: CONDUIRE UN ENTRETIEN ANNUEL D�E´VALUATION

CONTENUS:
• Finalite´s et enjeux de l�entretien annuel d�e´valuation
• Objectivite´ et subjectivite´ dans un entretien d�e´valuation
• Diffe´rentes e´tapes de l�entretien
• Grille d�e´valuation: contenu et crite`res
• Savoirs faire relationnels �e´coute, empathie, gestion des e´motions, tensions	
• Me´thodes et techniques d�entretien.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Identifier la finalite´ et les enjeux de l�entretien annuel d�e´valuation
• Fixer les objectifs annuels
• Pre´parer et conduire un entretien annuel
• Repe´rer les conditions de re´ussite d�un entretien annuel.

DATE: 18 au 20 octobre 2018 DURE´E: 3 jours

PUBLIC :
• Pre´sidents d�organes exe´cutifs des collectivite´s territoriales
• Secre´taires ge´ne´raux
• Responsables RH
• Chefs de services
• Responsables d�organisation de la socie´te´ civile
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

RESSOURCES HUMAINES • RH
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n COMRP1 COMMUNICATION

OBJECTIF GE´NE´RAL: CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE UNE STRATE´GIE ET UN PLAN DE COMMUNICATION

CONTENUS:
• Missions et objectifs de la communication
• Communication institutionnelle, communication e´ve´nementielle
• Communication comme soutien a` la strate´gie de l�organisation
• E´tapes d�e´laboration d�une strate´gie et d�un plan de communication: 

activite´s, cibles, chronogramme, couˆt
• Messages, supports et canaux de communication
• Image et notorie´te´ ;
• Communication en situation de crise.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´finir les missions et objectifs de la communication
• Identifier les types de communication
• Identifier les besoins de communication
• identifier les acteurs de la communication et leurs roˆles
• Esquisser une strate´gie et un plan de communication.

DATE: 24 au 28 septembre 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• Charge´ de communication
• Pre´sidents des organes exe´cutifs des collectivite´s territoriales
• Secre´taires ge´ne´raux
• Chefs de service
• Responsables d�organisations de la socie´te´ civile
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

n COMRP2 PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

OBJECTIF GE´NE´RAL: S�EXPRIMER AVEC AISANCE A` L�ORAL

CONTENUS:
• Fondamentaux de la communication orale
• Importance de l�e´coute
• Verbal et le non verbal
• Freins et axes de progre`s dans sa communication orale
• Comple´mentarite´ entre texte, discours et visuel
• Techniques d�expression �voix, posture, regard, gestion des e´motions et du stress, etc.�
• Structuration du message en fonction de l�objectif et du public
• Gestion de l�improvisation.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• Expliquer les principes d�une bonne communication orale
• Identifier son style de communicant
• Utiliser des techniques d�expression orale.

DATE: 10 au 14 de´cembre 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales
• Responsables d�organisation de la socie´te´ civile
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES • COMRP
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n COMRP2 COMMUNICATION E´CRITE

OBJECTIF GE´NE´RAL: RE´DIGER EFFICACEMENT DES E´CRITS PROFESSIONNELS

CONTENUS:
• Principes de base de la communication e´crite
• Diffe´rents types d�e´crits professionnels
• Conception et structuration de la pense´e
• Apport des outils de bureautique
• Me´thodologie pour concevoir
• Re´diger des documents professionnels
• Freins et de´finition des axes de progre`s dans sa communication e´crite.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´crire le plan des diffe´rents types d�e´crits professionnels
• Identifier son style de re´dacteur
• Re´diger des e´crits adapte´s a` l�objectif, aux destinataires et au contexte.

DATE: 17 au 21 de´cembre 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales
• Responsables d�organisation de la socie´te´ civile
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES • COMRP
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n DevTer2 PROJET DE TERRITOIRE ET INTERCOMMUNALITE´

OBJECTIF GE´NE´RAL: CONSTRUIRE UN PROJET DE TERRITOIRE

CONTENUS:
• Notions de territoire et d�intercommunalite´
• Cadre juridique et enjeux
• Roˆles des acteurs dans la mise en oeuvre d�un projet de territoire
• Diagnostic de territoire : formulation de termes de re´fe´rence, choix du prestataire, 

suivi et exploitation de l�e´tude
• Strate´gie territoriale et plan d�actions : transfert de compe´tences, mutualisation des ressources, 

re´organisation des services.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´finir le cadre et les enjeux de l�intercommunalite´ et d�un projet de territoire
• Expliquer les principales e´tapes du projet de territoire : du diagnostic a` la mise en oeuvre.

DATE: 19 au 23 fe´vrier 2018 DURE´E: 5 jours

PUBLIC :
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales
• Agents des services de´concentre´s de l�E´tat
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

n DevTer1 DE´VELOPPEMENT E´CONOMIQUE DES TERRITOIRES �re´gional ou local�

OBJECTIF GE´NE´RAL: STIMULER LE DE´VELOPPEMENT E´CONOMIQUE DES TERRITOIRES

CONTENUS:
• Enjeux du de´veloppement e´conomique des territoires et inventaire des acteurs
• Leviers du de´veloppement e´conomique des territoires �partenariat public prive´, contribution 

des politiques publiques nationales et des opportunite´s a` saisir aupre`s des acteurs internationaux�
• Mise en place d�une strate´gie de de´veloppement e´conomique �diagnostic territorial, 

mobilisation des acteurs, orientations strate´giques et planification cohe´rente�
• Animation d�un projet de de´veloppement e´conomique �e´quipe projet, appui a` l�implantation 

et au de´veloppement des entreprises, cre´ation d�un environnement dynamique, marketing 
et communication, recherche et mobilisation des financements, contrat plan, 
veille concurrentielle, etc.�.

COMPE´TENCES VISE´ES:
• De´finir les enjeux du de´veloppement e´conomique territorial
• Citer les acteurs et leurs roˆles dans le de´veloppement e´conomique des territoires
• Identifier les me´thodes et outils de diagnostic et de mise en place d�une strate´gie 

de de´veloppement e´conomique territorial
• Esquisser un projet de de´veloppement e´conomique territorial.

DATE: 2 au 6 juillet / 9 au 13 juillet / 16 au 20 juillet 2018 DURE´E: 15 jours

PUBLIC :
• E´lus et agents des collectivite´s territoriales
• Agents de l�E´tat
• Membres des organisations de la socie´te´ civile
• Ope´rateurs du secteur prive´
• Toutes autres personnes inte´resse´es.

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES • DevTer



Vous serez accueilli dans un centre de formation entie`rement e´quipe´, vous offrant un cadre ide´al d�ap-
prentissage avec notamment :

• un centre de documentation;
• un acce`s internet �WiFi� : gratuit au niveau des baˆtiments administratifs, des salles de formation,

du centre de documentation.

Hébergement:
• Re´sidentiel : vous serez he´berge´ au CFCT en chambre double ventile´e �en fonction des disponibi-

lite´s� avec cabinet de toilette privatif. Nous fournissons draps et couvertures.
• Non re´sidentiel : nous pourrons vous fournir sur demande une liste et les coordonne´es d�hoˆtels

et de restaurants a` Bamako.

Restauration: le restaurant du CFCT vous propose la pause-cafe´ du matin et le de´jeuner �petit-de´-
jeuner et diˆner pour les personnes re´sidants au CFCT�.

Transports et accès: les auditeurs organisent, a` leurs frais le de´placement entre leur lieu de vie et le
CFCT. Toutefois, le CFCT disposant d�un bus et de ve´hicules le´gers peut organiser pour des petits groupes
les transferts entre les gares routie`res de Bamako et le Centre de formation. Pour informations et devis
contactez nos services. Si vous eˆtes ve´hicule´, le CFCT dispose de parkings inte´rieurs et exte´rieurs se´curise´s.

Loisirs: Le CFCT peut organiser des animations et des sorties culturelles ou autres. Un catalogue vous
sera pre´sente´ a` votre arrive´e.

CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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Pour vous inscrire merci de remplir le bulletin d�inscription de´tachable ou te´le´chargeable sur le site Web
du CFCT �www.cfctmali.ml� et nous le faire parvenir a` l�adresse suivante : 

CFCT, route de Kati, BP 384 MALI ou par internet a` l�adresse suivante : catalogue@cfctmali.ml

Des arrhes/avances �30 % du couˆt de la formation�  vous seront demande´es au moment du de´poˆt de
votre dossier d�inscription. Les versements pourront se faire en espe`ce au sie`ge du CFCT, par mandat
administratif, par virement et che`que bancaire. La re´servation n�est re´pute´e de´finitive qu�a` la re´ception
du montant global du couˆt de la formation 7 jours avant le de´but des formations �excepte´ pour les ins-
criptions tardives�.
Nos prix comprennent les frais pe´dagogiques et les frais d�he´bergement et de restauration y compris la
nuit et le repas du soir pre´ce´dent le de´but de la formation. Nos tarifs sont fermes et de´finitifs.

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT
Le CFCT se re´serve le droit d�annuler des sessions de formation en cas d�effectif insuffisant. Dans ce cas,
le CFCT remboursera en totalite´ les sommes verse´es.
Toute annulation de participation a` l�initiative de l�auditeur doit nous parvenir au moins 15 jours avant
le de´but de la formation  pour un remboursement inte´gral des sommes verse´es. Dans le cas contraire et
sur pre´sentation du justificatif indiquant la nature/cause du manquement, le CFCT rembourse le montant
verse´  a` hauteur de 90 %.

Tarifs de base:
• Session de 15 jours : 780000 F CFA
• Session de 5 jours : 290000 F CFA
• Session de 3 jours : 175000 F CFA

Réductions:
• De 10 % a` partir d�une inscription a` une deuxie`me session de formation
• De 10 % pour l�inscription d�au moins deux personnes venant de votre part.

4. CONDITIONS TARIFAIRES
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CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITE´S TERRITORIALES

BULLETIN D�INSCRIPTION
�a` retourner au CFCT�

5. FICHE D’INSCRIPTION

MINISTE`RE DE LA DE´CENTRALISATION

ET DE LA FISCALITE´ LOCALE

RE´PUBLIQUE DU MALI

Un Peuple • Un But • Une Foi

TYPE DE FORMATION DEMANDE´E

Titre du stage :

Code du stage : Dates de la formation:

IDENTIFICATION DE LA/DU STAGIAIRE

Mme M Nom:

Pre´nom: Dates de naissance :

Adresse personnelle :

Te´l. personnel : Te´l. professionnel :

Adresse e-mail : @

SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA/DU STAGIAIRE
*A remplir si vous eˆtes agent ou fonctionnaire des collectivite´s territoriales

Nom de la collectivite´ :

Lieu de travail :

Adresse de votre lieu de travail :

Fonction publique territoriale : 
Titulaire ou stagiaire  Contractuel  

Autre :

Grade: Dates d�entre´e dans ce cadre : ........../........../.............

Nom, te´le´phone, e-mail du responsable hie´rarchique:

Hors fonction publique territoriale, pre´cisez :
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Dates et signatures : 

FICHE D’INSCRIPTION

NOMBRE D�INSCRIPTION

A combien de session�s� de formations vous vous eˆtes inscrit?        1  Plusieurs  

Pre´cisez : ...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

PERSONNES S�INSCRIVANT PAR VOTRE INTERME´DIAIRE

Merci de fournir leurs noms/pre´noms et la �les� session�s� de formations choisie�s� :

Nom et pre´nom Session�s� de formations

MODALITE´S DE PAIEMENT

Qui prend en charge les frais de formation?             Votre employeur  Vous-meˆme  

Le re`glement se fera par :       

Che`que bancaire  Mandat administratif  En espe`ce  Virement bancaire  

Versement darrhes : 30 % accompagne´ du bulletin dinscription
Soit : 234 000 F CFA pour la session de 15 jours

85 000 F CFA pour la session de 5 jours
57 000 F CFA pour la session de 3 jours

Les virements pourront eˆtre faits  sur le nume´ro de compte bancaire suivant :

Code banque Code Guichet Nume´ro de Compte Cle´

ML043 01001 002001200848 69

IBAN

ML3943043010010020012008469

SWIFT /BIC : BNADMLBAXXX

Domiciliation: AGENCE ENTREPRISE  BP 2424
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6. PRODUITS ANNEXES

COACHING - CONSEIL

Le Centre de Formation des Collectivite´s Territoriales propose des prestations en audit et conseil, 
en coaching et en Team-building. 
Pour plus d�informations, vous pouvez joindre : 

Monsieur Bassy DOUCOURE, Directeur Pe´dagogique et Scientifique 
ou Madame KEITA Mariam FOFANA, Conseille`re Pe´dagogique par te´le´phone au �+223� 20 74 21 34.

LOCATION DES LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS DU CFCT

En outre, le CFCT vous propose a` la location pour vos besoins de formations de colloques et confe´rences :
• Sept salles de formation e´quipe´es et climatise´es
• Une salle multifonctionnelle d�une capacite´ de 250 a` 300 personnes
• He´bergement : chambres simples ou doubles �ventile´es�
• Restauration: demi-pension ou pension comple`te, pause cafe´, repas de Gala, etc.
• Une bibliothe`que me´diathe`que
• Location de ve´hicules : minibus, camion-citerne.

Pour renseignement et devis, contactez-nous par mail a` l�adresse e´lectronique: info@cfctmali.ml 
Par te´le´phone : Monsieur Issa SIDIBE, Directeur Administratif et Financier 

ou Monsieur Amadou DIAKITE, Gestionnaire au �+223� 20 74 21 34.



Retrouvez toute l�actualite´ du CFCT, le calendrier de nos
formations et encore plus d�informations, en visitant
notre site Web: www.cfctmali.ml
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PLAN D'ACCÈS

CFCT
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ROUTE DE KATI MALI

Tél. (+223) 20 74 21 34

E-mail : info@cfctmali.ml

www.cfctmali.ml

imprimcolor@orangemali.net
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