
INITIATIVE DEMOCRATE EN ESSONNE 
Pour une présence effective du MoDem au Conseil général 

Bulletin d’inscription au cycle de formation 

Session de formation :  
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Age :  
 
Profession :  
 
Adresse :  
 
 
 
Code postal : 
 
Ville :   
 
E-mail :  
 
Numéro carte d’adhérent :  
 
Canton :  
 
 
Une contribution de 3 à 5 € par séminaire sera demandée pour chaque module (logistique, pause, 
photocopies etc…). 
 

Attention 
 
Pour chaque module vous devez vous inscrire préalablement par mail à l’adresse  
suivante : maryleneestier@yahoo.fr au minimum 5 jours avant la date proposée.  

INITIATIVE DEMOCRATE EN ESSONNE 

CYCLE DE FORMATIONS 
2008-2009 

 
Ce cycle de formations est destiné aux équipes impliquées  

lors des prochaines élections cantonales. 
 

Initiative Démocrate, plateforme de préparation des élections 
cantonales est  constituée de trois pôles : 

 
Stratégie et veille 

Formation et programme 
Événementiel et réseaux d’élus 



La formation aura 

lieu à Grigny, avec en première année (2008-2009)  

• 4 séminaires ordinaires (3h) le jeudi soir de la deuxième semaine des mois d’oc-
tobre et décembre 2008 ainsi que février et avril 2009. 

• 1 séminaire extraordinaire (2 x 3h) en juin 2009. 

• 1 sortie institutionnelle au premier semestre 2009 au Sénat. 

 

Les horaires 

• Accueil : 17h45 

• Formation : 18h-21h 
 

Le lieu 

• A Grigny 

• A vérifier pour chaque formation avant de venir et inscription par Internet 5 
jours avant la date de formation à l’adresse suivante : maryleneestier@yahoo.fr  

 

Les thèmes abordés  

• Jeudi 30 octobre 2008 : Premiers principes de communication : La communica-
tion pour mieux convaincre, Le plan de communication. 

• Jeudi 11 décembre 2008 : Financement de l’habitat et le logement social. 

• Jeudi 12 février 2009 : L’urbanisme et le transport. 

• Mars 2009 : Visite du Sénat et présentation des institutions chargées des lois.  

• Avril 2009 : Développement durable et gestion de l’environnement.  

• Juin 2009 : Le tissu institutionnel et économique. 

       Bilan des connaissances et mise en place du programme de la deuxième année. 
 

L’objectif  

A partir des prises de position du pôle Stratégie et veille sur les ordres du jour du 
Conseil général et des contacts établis avec les élus locaux par le pôle événementiel 
et réseaux d’élus :  
• Coordonner un programme réaliste, réalisable et attrayant faisant clairement 

apparaître notre sensibilité politique sur lequel se baseront les futurs candidats 
aux élections cantonales.  

 

Un premier séminaire aura lieu en mai-juin 2009 afin de poser la base du programme.  

Formation  
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Formation  
Les horaires 

• Accueil : 17h45 

• Formation : 18h-21h 

 

Les dates de formation  

• Jeudi 30 octobre 2008 : Premiers principes de communication : La communica-

tion pour mieux convaincre, Le plan de communication. 

 

• Jeudi 11 décembre 2008 : Financement de l’habitat et le logement social. 

 

• Jeudi 12 février 2009 : L’urbanisme et le transport. 

 

• Jeudi 09 avril 2009 : Développement durable et gestion de l’environnement.  

 

Les modalités d’inscription 

Ce cycle de formation est ouvert à tous ceux et celles qui veulent se préparer à un 

rôle actif pour les prochaines élections. 

L’inscription se fait pour l’ensemble des interventions. Il n’est pas autorisé à partici-

per à une seule formation.   

 

Pour toute inscription à ces formations, merci de remplir et retourner le bulletin 

d’inscription ci-après.  
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