Madame, Monsieur,
Aujourd’hui les campagnes électorales se sont professionnalisées et les électeurs attendent une certaine
compétence des candidats et de leurs élus. Beaucoup de Cabinets Conseils proposent à des tarifs élevés
leurs prestations pour des candidats à ces fonctions dans des grandes villes, mais qui ne correspondent
pas véritablement à l’attente de vos concitoyens.
C'est pour cela que j’ai décidé d’allouer mes services et mes expériences aux candidats et aux élus de petites collectivités afin d’optimiser leur campagne électorale mais aussi, de bien réussir après l’élection, leur
prise de fonction.
J'ai eu l’opportunité d'exercer des fonctions auprès d'élus comme Chargé de Mission et Membre de Cabinet. J'ai également des expériences en tant que Directeur de Campagne électorale, mais aussi comme
candidat à des élections. Fonctionnaire territorial depuis presque 10 ans, je connais parfaitement les
rouages des collectivités territoriales.
Vous trouverez ci-joint une plaquette de mes prestations.
Je reste bien volontiers à votre disposition pour venir vous présenter plus précisément mes domaines de
compétences.
Dans l’attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes meilleurs sentiments.
Christophe Rigaud-Bonnet

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 collectivités 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.

Je suis Membre de la Jeune Chambre Economique de Carcassonne.

Formations
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

Formation basique :
Prise de parole en public
Organiser une réunion
Conduite de projet
Formation des collaborateurs des élus :
Etre collaborateur des acteurs publics est un métier. CRB conseil et formation participe à la formation de vos collaborateurs.

Conseils en
communication
Plan de communication:
Ligne directrice
Les logos
Mise en place d’un site inter net
Mise en place du bulletin municipal
Cette offre vous pr opose un accompagnement durant une année.
Il s’agit de mettre en place des plans de for mations pour l e Maire et ses él us afin de
gérer au mi eux la collectivité.
Aujour d’hui, la communicati on est primordial e même dans la plus petite des
communes.
Un él u doit i nformer ses administrés afin de bien faire compr endre son action.

Cette proposition vous en présente les différents outils :
La réalisati on d’une maquette de bulleti n d’i nformation (sans impressi on), et la
réalisation d’une structur e de site internet.
Si vous le souhaitez nous pourrons réaliser le site i nternet basique, qui reste une
prestation suppl émentaire.

Réseaux sociaux :
Utilité et usages des r éseaux sociaux

Campagnes
électorales
Campagne électorale :
CRB conseil et formation vous suit durant toute la campagne él ectorale pour vous
aider à faire l’analyse du territoire él ectoral, de vos atouts et handicaps afin de mettre en place une stratégie et une communicati on.
Après avoir défi ni une méthodol ogie de travail et d’action, un accompag nement sera
fait tout au long de la campagne avec une assistance pour la rédaction des différents documents.
Vous pouvez aussi faire le choix d’un suivi uniquement sur la rédaction de documents ou sur l’analyse et la mise en place d’une stratégi e de campagne et/ou de
communication.
De plus, en partenariat, nous pourrons vous pr oposer des lignes directrices de communicati on mais aussi différents supports, aussi bien papier que des nouvelles technol ogies.
Outre le conseil politique, il sera effectué aussi un conseil juridi que électoral.

Conseils
Conseil :
CRB conseil et formation vous suit durant tout votre mandat.
Spécialisé dans le conseil auprès des élus, vous pouvez nous interroger :
Conseil en communication
Stratégie politique
Réorganisation du fonctionnement de la collectivité
Thématiques particulières
Rédaction de rapports
Aide à la rédaction d’arrêtés municipaux
Réalisation de charte
Gestion du domaine public
Audit & conseil en communication
Discours & positionnement politique
Conventions
Réunions publiques et tournées
RDV presse, media, lobbying
Recrutement de collaborateurs

Nous pouvons vous accompagner non seulement sur des missions précises comme sur des périodes particulières.

