eMandat
Formation en ligne pour les mandataires des
pouvoirs locaux

Pour qui ?
eMandat est une formation en ligne pour les mandataires locaux.

Pourquoi ?
En vertu de votre qualité de mandataire local, vous êtes amené à prendre des décisions clefs pour votre
entité. Vous allez impulser des politiques dynamiques, rigoureuses et efficaces !
Pour faire face à ces défis, vous devrez régulièrement mettre vos connaissances à jour.
Cet apprentissage, la DGO5, en sa qualité de partenaire des pouvoirs locaux, a voulu le faciliter en créant
l’eMandat, outil interactif, rapide, instinctif, ergonomique et ludique.

Quel contenu ?

Avec eMandat, vous découvrirez les coulisses du
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES COMMUNES ET DES CPAS !
Avec eMandat, vous saurez tout sur les
FINANCES PUBLIQUES LOCALES !
Avec eMandat, vous verrez les détails des MARCHÉS PUBLICS !
Avec eMandat la FONCTION PUBLIQUE LOCALE n’aura plus de
secret pour vous !

Vous y trouverez :
•
•
•

Des textes mis à jour et rédigés dans un style direct et précis
Des animations facilitant la compréhension des concepts exposés
Des quiz qui permettent à l’utilisateur de participer activement à sa formation

Nous veillons à constamment actualiser les contenus des cours.

Comment ça marche ?

Pas de déplacement, pas de plage horaire imposée: eMandat est une formation disponible en ligne
et utilisant la technique de l’elearning. En quelques clics, vous avez accès à tous les cours dont vous
avez besoin !

Intéressé(e) ?

Rejoignez le site eMandat !
Pour toute question, problème, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : emandat.
pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Découvrez, sans plus attendre, votre formateur 2.0 et surtout faites-en votre meilleur allié dans
l’exercice de votre mandat !
			

http://emandat.pouvoirslocaux.wallonie.be
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