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ORGANISATION & CONTACT

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

Apprendre - Approfondir - Echanger
Formation pour les communes valaisannes
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 compétences pour répondre à vos attentes.
Ces soirées sont conçues pour les conseillers communaux, secrétaires communaux, employés administratifs
communaux, employés des bourgeoisies et des associations.

HORAIRES

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

PRIX

Les cours auront lieu le mercredi soir de
18h00 à 21h00 à Sion

• Faire connaissance avec les répondants
cantonaux

Par soirée et formation: CHF 200.00

PARTICIPANTS
• Conseillers communaux
• Employés administratifs communaux
• Associations communales
• Bourgeoisies

• Découvrir les tâches les plus importantes dans les différents dicastères
• Acquérir les fondamentaux du fonctionnement de pilotage et de controlling de
l’administration, basé sur une stratégie
communale
• Développer vos ressources et aptitudes
personnelles

PROGRAMME
Pour de plus amples informations sur les
différents cours veuillez consulter notre
site internet:
www.cvpc.ch/executifs

Programme
Formation pour les communes valaisannes
1)

Aide sociale, CMS				08.02.2017

2)

Finances				15.02.2017

3)

Inspection des finances et péréquation intercommunale			

22.02.2017

4)

Financement et impôts				

15.03.2017

5)

Aménagement du territoire				

22.03.2017

6)

Résidences secondaires				29.03.2017

7)

Constructions				05.04.2017

8)

Environnement et infrastructures				

9)

Energie				26.04.2017

10)

Santé et politique du vieillissement				

11)

Police				10.05.2017

12)

Formation, jeunesse, culture et office de l’égalité				

17.05.2017

13)

Politique du tourisme et „Business Valais“				

31.05.2017

14)

Management et politique régionale				07.06.2017

15)

Stratégies communales et coopération intercommunale			

21.06.2017

16)

Prise de parole en public				

30.08.2017

17)

Communication et médias				

06.09.2017

18)

Je dirige une séance				

13.09.2017

12.04.2017
03.05.2017

Inscription
Formation pour les communes valaisannes
Dans le cadre de la formation pour les communes valaisanne, je m’inscris aux cours suivant:
o

1)

o

4)

o

7)

o

10)

o

13)

o

16)

o

2)

o

5)

o

8)

o

11)

o

14)

o

17)

o

3)

o

6)

o

9)

o

12)

o

15)

o

18)

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu:

E-Mail:

Tél:

Fonction:

Administration:

Lieu, Date:

Signature:

Inscription par poste ou e-mail :
CVPC • chemin de St-Hubert 2 • 1950 Sion • Tél: 027 346 59 79
info@cvpc.ch • www.cvpc.ch/executifs
Inscription par module: 1 mois avant le début du cours
Chaque soirée peut être suivie individuellement. Une confirmation d‘inscription contenant des informations détaillées sur le module choisi et autres
renseignements utiles, sera adressée à chaque participant. L‘inscription devient définitive après le paiement du cours.

