Les collectivités territoriales connaissent de fortes évolutions
depuis de nombreuses années. Les élus doivent pouvoir être
formés afin de mener à bien le mandat confié par leurs électeurs.
Les élus ont leur droit à la formation. Ils doivent s’en saisir !
CRB Conseil, Formation & Expertise vous propose des
formations afin de pouvoir aborder les compétences qui vous
sont confiées dans les meilleures conditions. Les fonctionnaires
sont là pour appliquer les choix politiques que les élus insufflent.
Il est essentiel que pour choisir les bonnes orientations les élus
doivent connaitre le contexte réglementaire.

Qui suis-je ?
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
la Réglementation, de l'Etat-Civil et des Elections dans une mairie. Je gère, en
plus de ces services, le domaine public, les arrêtés de police du maire, le
service relations citoyens.
Outre mon expérience de Directeur de Campagne électorale, j’ai déjà été
candidat à des élections.
J'étais membre de la Jeune Chambre Economique de Carcassonne, son
président en 2015 et Secrétaire régional. Reconnu par mes pairs, je suis
Ambassadeur des Jeunes Chambres Economiques d'Occitanie.
En septembre 2018, je rejoins le Lions Club.
Je suis formateur au CNFPT.

Conseil, Formation & Expertise
En tant que micro-entrepreneur j’ai décidé de proposer des
formations aux élus et aux fonctionnaires qui veulent parfaire leurs
compétences. Mon expérience professionnelle et associative me
permet de conseiller les élus dans leur stratégie, campagne

et prise de fonction. Ce suivi peut aussi se faire tout au long du mandat.
L’expertise que je peux vous apporter sur certains de vos dossiers vous
permettra de prendre des décisions tout en ayant en perspective l’ensemble
des éléments nécessaires à une décision.

Etat-Civil, Sécurité, Administration générale, Domaine public, Elections
Avec vous, nous pouvons travailler sur des formations spécifiques et élaborer
conjointement afin de répondre à vos problématiques.
Spécialisé dans l’Etat-Civil, les Elections, les Affaires générales, le Domaine
Public, la sécurité et la préparation des élections en tant que candidat.
N’hésitez pas à me contacter !

Qu’est-ce que le consulting?
Le « consulting », mot anglais signifiant conseil ou expertise-conseil, est une
prestation de services en conseil.
Le conseil en relations publiques et communication
Cette activité regroupe les services de conseil et d’assistance opérationnelle
(lobbying compris), sur les « moyens d’améliorer l’image de marque ainsi que
la perception, d’un organisme ou d’une personne par l’opinion publique, les
pouvoirs publics, les électeurs », etc. Les agences de publicité et régies
publicitaires ne sont pas incluses dans ce domaine.
Conseil en gestion stratégique
Ces services comprennent les conseils et l’assistance en termes de
définition de politiques et de stratégies ainsi qu’en matière de
planification, d’organisation et de contrôle d’ensemble d’une
structure, collectivité ou d’un organisme.
N’hésitez pas à me contacter !

Cœur de métier, le conseil stratégique pour les collectivités locales et leur
exécutif se traduit par la capacité de la société à réaliser des études d’analyse
et prospective complexes, et de rendu pédagogique.
Leur finalité est la mise en lumière des axes stratégiques de la collectivité ou
de l’établissement public afin d’éclairer les choix et les décisions de la personne
publique aussi bien pour des dossiers spécifiques que sur une vision globale
de l’organisme.
Nous apportons les réponses à vos questions.
En fonction des besoins propres à chaque mission, nous pouvons activer notre
réseau de partenaires de long terme, qui nous permettent d’allier les différentes
expertises et expériences nécessaires à la bonne réalisation de la mission.
Nous pouvons travailler vos dossiers et vous apporter une analyse spécifique.
N’hésitez pas à me contacter !

CONTACT :
Christophe RIGAUD-BONNET
16, route de Narbonne -11800 TREBES
Tel : 06 21 67 23 78
Mail : contact@crb-formationconseil.fr
crigaudbonnet@gmail.com
www.formationconseil.fr
Siren : 798 835 310

