
  

 

Communiqué de presse, le 10 décembre 2019  

FORMATION DES ELU·ES :  

L’UCV RENFORCE ET CERTIFIE SON OFFRE DE COURS 

Pour répondre à l ’une de ses missions principales,  participer à la formation 

professionnelle des élu·es et employé·es des communes, l ’Union des 

Communes Vaudoises (UCV) se dynamise en variant les sujets,  créant des 

partenariats et  en obtenant le label eduQua.  

L'Union des Communes Vaudoises (UCV) est une association faîtière chargée de défendre les intérêts 

des communes vaudoises. L’une de ses missions est de promouvoir la formation auprès des élu·es et 

employé·es des communes afin de leur fournir les outils adéquats pour faire face aux enjeux toujours 

plus complexes de la gestion communale. C’est pourquoi, depuis 2016, le Centre de formation de 

l’UCV propose des formations courtes dans le domaine de la gestion communale. Près de 1400 

personnes y ont déjà participé ! 

Une offre diversif iée pour répondre aux besoins des élu·es  

L’offre 2020 du Centre de formation de l’UCV comprend une vingtaine de cours couvrant les multiples 

aspects de la gestion communale : les finances (préparation du budget, TVA, introduction au futur 

modèle comptable harmonisé MCH2, etc.), le management (rôles et responsabilités dans les 

communes), la communication (les bases, relations médias et démarches participatives), le droit 

(procédures de poursuites) et l’aménagement du territoire et l’environnement, entre autres. Afin 

d’élargir la palette de formations, l’UCV s’est associée avec d’autres organismes comme le CEP (Centre 

d’éducation permanente dédié à la formation continue pour les organisations publiques et 

parapubliques) et sanu (plateforme spécialisée dans le développement durable). Les élu·es et 

employé·s des communes membres bénéficient d’un rabais chez ces partenaires. 

L’UCV a à cœur d'apporter les connaissances nécessaires par une approche concrète de la réalité du 

pilotage communal, basée sur de nombreux exemples et cas pratiques. Les formateurs du Centre de 

formation de l’UCV ont des profils variés et ont tous déjà collaboré avec des communes. A noter 

qu’une partie de l’équipe du secrétariat général de l’UCV anime aussi quelques-unes des formations.  

Le label eduQua reconnaît  la qualité du Centre de formation de l’UCV  

En 2019, l’UCV a obtenu la certification eduQua qui valide la qualité des formations proposées par 

l’UCV. L’obtention de ce label permet à l’UCV de faire reconnaître ses méthodes de gestion à l’interne 

pour l’organisation des formations, mais aussi la qualité des cours donnés aux participant·es. Portée 

par la Fédération suisse pour la formation continue FSEA et décernée par une institution 

indépendante, cette certification fixe de nombreux standards de qualité à respecter. 

Contacts et informations  

M. Gianni Saitta, Secrétaire général de l’UCV et responsable des formations 

Tél. : +41 21 557 81 32  

Mail : gianni.saitta@ucv.ch  

Offre à découvrir sur www.ucv.ch/formations 
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