
Le spécialiste des petites 

collectivités ! 

Pac kag ing  é lec t ion  mun ic ipales  1200€  : 

(payable  en  6 f oi s)  

Mai  2014 à Mai  2015  :  

4  journ ées de forma t ions  ( à  déf in ir en 

amon t)  

M ise en p lace d ’un  p lan  de commun ica -

t ion  avec  d ia gnos t ic su r les b eso in , et  

mise en p la ce  d ’un  bu l le t in  d ’ in fo rma-

t ion   (sans  fra is  d ’ imp res s ion ) 

 

Avan t toute mis s ion  un dev is  s era  e f fec tué 

P r ix TTC - fa c tures  

 

 

Tarifs 

CRB Conseil & Formation 

Christophe RIGAUD-BONNET 
16, route de Narbonne – 11800 TREBES 

Tel : 06 21 67 23 78  
Mail : contact@crb-formationconseil.fr 

www.crb-formationconseil.fr 
 
SIREN : 798 835 310 
« dispensés d’immatriculation en application de l’article L 123-1-1 
du code de commerce » 

mailto:contact@crb-formationconseil.fr


 

 

 

Christophe RIGAUD-BONNET 

Né le 11 novembre 1976 
à Carcassonne 

Après des études d'histoire, je décide de rejoindre 
le Service Public et plus particulièrement les col-
lectivités territoriales.  
 
J'ai commencé ma carrière professionnelle comme 

Chargé de Mission d'un Groupe politique au sein 
d'un Conseil Général, puis d’un Conseil Régional, 
et pour finir au Cabinet d'un Maire d'une Ville de 
plus de 40 000 habitants.  

Après avoir réussi un concours administratif, je 
suis, aujourd’hui, Directeur de trois services dans 
une mairie. 
 
Outre mon expérience de Directeur de Campa-

gne électorale, j’ai déjà été candidat à des élec-
tions. 
 
Je suis Membre de la Jeune Chambre Economique 
de Carcassonne. 

Qui suis-je ? 

Formation prise de Fonction: 

 

Rôle du Maire et des élus 

 La commune dans le maillage institutionnel 

 Rôle du secrétaire de mairie 

Base du Budget municipal 

Pouvoir de police du Maire 

Les actes des collectivités territoriales 

Les outils de gestion 

L’organisation des services municipaux 

La gestion du personnel 

 

 

Plan de communication: 

 

Ligne directrice 

Les logos 

Mise en place d’un site internet  

Mise en place du bulletin municipal 

 

 

Cette offre vous propose un accompagnement  

durant une année. 

Il s ’agit de mettre en place des plans de formations 

pour le Maire et ses élus afin de gérer au mieux la 

collectivité. 

 

 

 

 

Aujourd’hui, la communication est primor-

diale même dans la plus petite des commu-

nes.  

Un élu doit informer ses administrés afin 

de bien faire comprendre son action.  

 

 

 

Cette proposition vous en présentent 

les différents outils: 

 

La réalisation d’une maquette de bulletin 

d’information (sans impression), et la réali-

sation d’une structure de site internet.  

Si vous le souhaitez nous pourrons réaliser 

le site internet basique, qui reste une 

prestation supplémentaire. 

 

 

 

 

 

Spécial municipales 2014 


