
Impliqué au cœur des territoires et imprégné du travail quotidien aux côtés des 
élu·e·s, NDBD propose des formations et un centre de partage d’expériences 

au service de la réussite de votre mandat !

ÉLU·E·S, 
formez-vous 
pour réussir 
votre mandat !

 formation@ndbd.fr
 www.formation.ndbd.fr
 Tél. : +33 5 59 29 83 18
 Port. : +33 6 89 20 16 11

 NDBD
•  1, bd du rempart Lachepaillet 

 64 100 BAYONNE
• 7 impasse des Chevaliers 

75020 PARIS

La certification qualité a été délivrée au titre  
de la catégorie d’action suivante :  
L.6313-1-1° Actions de formation.
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L’époque en politique est 
à la précision. Vous voudriez 
que les grands projets soient 
toujours livrés à l’heure, 
que les habitants et  
habitantes soient coopératifs, 
que le CGCT se lise comme 
une histoire pour enfant, 
que tout votre programme 
électoral soit réalisé en 6 ans, 
que vos idées soient claires 
et les tiroirs de la mairie tous 
parfaitement rangés. 

Tant pis pour l’époque ! 
NDBD partage depuis 2014 
le quotidien des élu·e·s et 
connaît par cœur les petits 
tracas et les grandes joies de 
leur mandat. Nous assumons 
les obstacles, les boulettes, 
l’erreur créatrice car nous 
savons que tout n’est pas si 
simple et que même les élu·e·s 
ont le droit à l’erreur ! 
NDBD Formation propose des 
sessions décomplexées pour 
changer de regard sur votre 
mandat. Trouvons au cœur 
de votre expérience les clés 
de la réussite et des solutions 
crédibles à mettre en œuvre 
dans votre collectivité !

Une équipe  
de formateurs et 
de formatrices 
en or 

Nous avons sélectionné 
nos formateurs et formatrices pour 
leur dynamisme, leur gentillesse et 
leur génie… mais aussi et surtout 
parce qu’ils sont les meilleurs sur 
leur sujet. 
Au fait de vos besoins 
et de vos défis quotidiens, 
ils proposent des formations 
ancrées dans votre pratique 
quotidienne et dans la réalité 
de votre territoire. 
Ils forment une véritable équipe 
pluridisciplinaire qui fonctionne 
en réseau, travaille ensemble 
et se rencontre régulièrement. 

Une 
pédagogie 
innovante

Lassé·e des exposés théoriques 
impossibles à appliquer sur le 
terrain ? Nos formations mêlent 
approche théorique et mises en 
situation pratiques pour mettre 
en musique vos projets. Ateliers 
collaboratifs, débats mouvants, 
quiz, jeux de rôle, discussions 
guidées... nous rivalisons 
d’imagination pour booster 
l’intelligence collective ! 



FINANCER  
VOTRE FORMATION, 

un jeu d’enfant !
Votre collectivité peut financer une formation pour l’ensemble 
ou une partie de l’équipe municipale. Chaque élu·e 
a également le droit à une journée de formation par an 
et en petit groupe financée par la Caisse des Dépôts 
en dehors du budget de sa collectivité. 

Retrouvez tout le détail sur 
www.formation.ndbd.fr

 Le saviez-vous ? 

Votre collectivité a l’obligation 
de dédier une partie de son budget 
à la formation des élu·e·s. 

Vous pouvez choisir de manière 
autonome des formations 
supplémentaires (sans accord 
préalable de votre collectivité), 

entièrement financées par le Droit 
Individuel à la Formation (DIF Élu).

Les employeurs des élu·e·s salarié·e·s 
ont l’obligation d’attribuer 18 jours 
de congé par mandat pour que leurs 
salarié·e·s se forment à leur fonction 
d’élu·e local·e.
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Nous avons conçu notre catalogue de formations en écoutant vos besoins. 
Vous y trouverez toutes les clés méthodologiques pour réussir votre mandat 
et de nombreuses formations thématiques animées par des experts.

Découvrez notre catalogue ici :  formation.ndbd.fr

Un catalogue 
boîte à outils !

52 
formations

28 
intervenant·e·s

Des 
accompagnements 

individualisés  
sous la forme d’un coaching 

en plusieurs séances

Créée en 2014, NDBD concentre les connaissances 
et l’expérience essentielles au service de vos projets locaux.

https://www.linkedin.com/company/agence-ndbd
https://fr-fr.facebook.com/ndbdparis/
https://www.instagram.com/agencendbd/?hl=fr
http://formation.ndbd.fr/
http://formation.ndbd.fr

