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Formez-vous avec Élues Locales

Votre compte formation élue vous permet de vous inscrire à la formation “Maîtriser 
les codes du pouvoir”. Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes suivantes : 

Comment s’inscrire à la formation du 7/04 à 
St- Grégoire ?

Lorsque vous êtes sur 
la page "Recherche de 
formation", cliquez su 

"votre mandat 
électoral"

Renseignez la 
formation.

Ici tapez :  "Maîtriser 
les codes du pouvoir" 
et lancez la recherche

Choisissez entre une 
formation en centre 

ou à distance.
Ici c'est une formation 

: "En présentiel"

Maîtriser les codes du pouvoir
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XXXXXX   XXX Choisir une 
localisation :

 Ici la formation se 
déroule à St- Grégoire 

(35760).
 

Puis cliquez sur "Voir 
les résultats"

Formez-vous avec Élues Locales

Lorsque vous arrivez 
sur cette page, cliquez 

sur la formation de 
votre choix

Choisir une session et 
créer votre dossier 

d'inscription

Maîtriser les codes du pouvoir

Maîtriser les codes du pouvoir Réussir ses prises de parole en public

Les techniques de résolution de conflits Se préserver en politique

St- Grégoire

6h

JFE

6h

400€

St- Grégoire

St- Grégoire
400€

400€



XXXXXX   XXX

Formez-vous avec Élues Locales

Via La Poste vous 
pouvez créer votre 
Identité Numérique

(Cf. le tutoriel ad hoc)

Vous arrivez sur la 
page "Complétez vos 

informations", ici il 
vous sera demandé de 

vous identifier avec 
France Connect en 

mettant en place une 
identité numérique

En descendant, vous 
trouverez également 
le récapitulatif des 

coûts de la formation. 
Vous pouvez ensuite 
"demander un devis" 

pour vous inscrire à la 
formation

320
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07/04/2023 au 07/04/2023

400€
- 400€



www.elueslocales.fr/

Le Réseau des Femmes Élues

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter 
ou que vous avez une question en particulier, vous 
pouvez contacter Éléna : 

Des questions ? 

06 71 51 90 07

https://www.facebook.com/EluesLocales
https://www.instagram.com/elueslocales/
https://twitter.com/elueslocales
https://www.linkedin.com/company/10983532/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCUNhpUCY89yNhgpf05TpZ2w
https://www.elueslocales.fr/
https://www.facebook.com/groups/263064048385374

