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Apprendre. Approfondir. Echanger.
Les tâches et les défis pour les communes sont de plus en plus complexes. Cela exige, 

pour tous les élus, en plus d’un engagement important en temps, des connaissances 

élevées dans de nombreux domaines !

Avec le soutien de la Fédération des Communes Valaisannes, le CVPC vous propose 

un cursus de cours qui vous est dédié. Durant cette formation, les représentants des 

services de l’Etat avec d’autres spécialistes mettront à votre disposition leurs compé-

tences pour répondre à vos attentes. 

Ces soirées sont conçues pour les conseillers communaux, secrétaires communaux, 

employés administratifs communaux, les membres du Conseil général, employés des 

bourgeoisies et des associations.

 
PARTICIPANT(E)S

• Conseillers communaux 

• Employés administratifs communaux 

• Associations communales 

• Bourgeoisies 

• Membres du Conseil général

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Faire connaissance avec les répondants     

  cantonaux

• Découvrir les tâches les plus importan-       

  tes dans les différents dicastères

• Acquérir les fondamentaux du fonction- 

  nement de pilotage et de controlling de        

  l’administration, en se basant sur une                  

  stratégie communale

• Développer vos ressources et aptitudes  

  personnelles

 
HORAIRES

Les cours auront lieu le mercredi soir de 

18h00 à 21h00 à Sion

 
PRIX

Par soirée et formation: CHF 200.-

 
COVID-19 CONCEPT DE PROTECTION

Les recommandations de l‘Office fédéral de 

la santé publique sont prises en compte lors 

de la réalisation du cours. Le concept de 

protection est adapté à la situation actuelle.
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Informations

 

Inscription

En ligne sur  
www.cvpc.ch/executifs 

Le délai d‘inscription est de 14 jours avant 

le début du cours.



Chaque soirée de cours est dédiée à une thématique unique et 
peut être visitée individuellement. Vous trouverez 
les informations détaillées des cours sous :
www.cvpc.ch/executifs

Programme
Aide sociale, asile, handicap, APEA

Impôts

Inspection des finances et péréquation intercommunale 

Planification et construction (I)

Planification et constrution (II)

Mobilité et urbanisme

Environnement et taxes

Santé et politique du vieillissement 

Police et migration

Éducation, jeunesse, culture et égalité

Énergie

Finances communales

Management, politique régionale et du tourisme

Stratégies communales et coopération intercommunale

Communication et médias

La digitalisation au sein des communes
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«Très bons animateurs do-
tés d’une forte expérience 
avec des cas pertinents»

«Très bonne organisation, 
informations claires et concises 

comportant beaucoup de 
références utiles.»

«J’ai apprécié le lien 
entre la théorie et la 
pratique, bravo aux 

formateurs»

«Les contenus, les 
discussions, l’apéritif, tout 

était parfait. Merci pour 
cette magnifique soirée»

ORGANISATION & CONTACT

Centre Valaisan de Perfectionnement Continu
info@cvpc.ch
www.cvpc.ch/executifs


