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LES  ORIGINES DE LA REFORME  

1 



La FPTLV des agents territoriaux a pour objet : 
 

-  de leur permettre d’exercer avec la meilleure efficacité les missions  qui 
 leurs sont confiées ; 
 

-  de favoriser le développement de leurs compétences ; 
 

-  de faciliter leur accès aux différents niveaux de qualification 
 professionnelle ; 
 

- de permettre leur adaptation aux changements des techniques et à 
 l’évolution de l’emploi territorial ; 
 

-  de contribuer à leur intégration et à leur promotion sociale ; 
 

- de favoriser leur mobilité et la réalisation de leurs aspirations 
 personnelles ; 
 

- de créer les conditions d’une égalité effective, en particulier entre 
 hommes et femmes, pour l’accès aux différents grades et emplois. 

DEFINITION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
TOUT AU LONG DE LA VIE (FPTLV) 
Décret  du 26 décembre 2007  
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LES  ORIGINES  DE  LA  REFORME 

Des évolutions générales et du Code du travail 

 1997   :  Année européenne de la formation tout au long de la vie 
 
  2002  :  Loi de modernisation sociale (Certifications, VAE) 
 
 2003   :  Accord national interprofessionnel (DIF, Passeport formation,  
  entretien professionnel…et dialogue social) 
 
 2004   :  Loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie  

Des évolutions dans la fonction publique (territoriale) 

 2004  :  Rapport du conseil supérieur de la FPT  
 (intégration et professionnalisation) 
 
 2006  :  Protocole d’accord sur la FPTLV 
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LES  ORIGINES  DE  LA  REFORME 

Des constats problématiques dans la FP (T) 

Une forte concentration  
de la formation en début  

de carrière, A et B 

Une faible corrélation 
entre formation, carrière 

et mobilité 

Des catégories de personnels 
éloignées de la formation  

Une attente forte  
des agents 



  Remédier aux dysfonctionnement les plus visibles 
   Réformer et étaler la « Formation initiale » 
   Développer la reconnaissance des acquis et des formations antérieures 

 

  Élargir les bénéficiaires de la formation 
      Catégories C 
   Lutte contre l’illettrisme (et pour les savoirs de base) 

 

 Proposer un nouvelle voie d’accès à la formation 
 Le DIF , l’agent à l’initiative avec l’appui de son employeur 
 
Réorganiser les catégories de formation 
Intégration, Professionnalisation, Perfectionnement etc. 
 

 Favoriser les évolution professionnelles et la mobilité 
 Entretien professionnel 
 VAE, Bilan de Compétences 
 Livret de formation 
   

LES OBJECTIFS PROPRES A LA REFORME DE LA FORMATION  
DE LA FPT  



UN CHANGEMENT DE MODELE 
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LES PRINCIPES QUI STRUCTURENT LA REFORME  
DE LA FORMATION 

Un changement  
de modèle 

une formation  
tout au long de la vie 

professionnelle 

une priorité 
à la 

professionnalisation 

des savoirs  
de l’expérience 

reconnus 
une nécessaire 

négociation de la 
formation 

 

des agents  
acteurs  

de leur formation 

une individualisation  
des besoins et  
des parcours 



LES PRINCIPES QUI STRUCTURENT LA REFORME  
DE LA FORMATION 

Un changement  
de modèle 

une formation  
tout au long de la vie 

professionnelle 

une priorité 
à la 

professionnalisation 

des savoirs  
de l’expérience 

reconnus 
une nécessaire 

négociation de la 
formation 

 

des agents  
acteurs  

de leur formation 

une individualisation  
des besoins et  
des parcours 



  UNE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

 d’adaptation au poste (court terme) 
 

 d’évolution des emplois (moyen terme) 
 

 de développement des compétences autour d’un projet 
professionnel (long terme) 

Construire un processus fluide « de l’intégration à la 
professionnalisation » pour tous les agents 

Articuler les formations de perfectionnement à des finalités 

Mettre en place le livret formation 



LES PRINCIPES QUI STRUCTURENT LA REFORME  
DE LA FORMATION 

Un changement  
de modèle 

une formation tout au 
long de la vie 

professionnelle 

une priorité 
à la 

professionnalisation 

des savoirs  
de l’expérience 

reconnus 
une nécessaire 

négociation de la 
formation 

 

des agents  
acteurs  

de leur formation 

une individualisation  
des besoins  

et des parcours 



  DES AGENTS ACTEURS DE LEUR FORMATION 

Mettre à disposition des outils de positionnement et d’aide  
à la définition des besoins et des parcours de formation 

Passer de la prescription au conseil 

Améliorer l’information et la communication et renforcer 
l’attractivité de la formation 

Valoriser les résultats de la formation par l’évaluation et la 
validation 

Développer des outils interactifs de formation et de gestion 



LES PRINCIPES QUI STRUCTURENT LA REFORME  
DE LA FORMATION 

Un changement  
de modèle 

une formation tout au 
long de la vie 

professionnelle 

une priorité 
à la 

professionnalisation 

des savoirs  
de l’expérience 

reconnus 
une nécessaire 

négociation de la 
formation 

 

des agents  
acteurs  

de leur formation 

une individualisation  
des besoins  

et des parcours 



  UNE INDIVIDUALISATION DES BESOINS ET DES PARCOURS 

Permettre la réalisation de parcours de professionnalisation tout 
au long de la vie 

Développer des offres de formation qui puissent être utilisées pour 
réaliser des parcours individualisés de formation 

Mettre en place des outils de gestion des parcours individuels  



LES PRINCIPES QUI STRUCTURENT LA REFORME  
DE LA FORMATION 

Un changement  
de modèle 

une formation  
tout au long de la vie 

professionnelle 

une priorité 
à la 

professionnalisation 

des savoirs  
de l’expérience 

reconnus 
une nécessaire 

négociation de la 
formation 

 

des agents  
acteurs  

de leur formation 

une individualisation  
des besoins et  
des parcours 



  UNE PRIORITE A LA PROFESSIONNALISATION 

Construire des plans et offres de formation à partir des objectifs de 
professionnalisation 

Développer toutes les modalités de formation fondées sur une ingénierie 
des compétences 

Améliorer l’articulation entre les politiques formation des collectivités 
et l’activité du CNFPT 

  Phasage des calendriers 
 

 Adéquation des offres aux différents plans d’action des collectivités 



LES PRINCIPES QUI STRUCTURENT LA REFORME  
DE LA FORMATION 

Un changement  
de modèle 

une formation  
tout au long de la vie 

professionnelle 

une priorité 
à la 

professionnalisation 

des savoirs  
de l’expérience 

reconnus 
une nécessaire 

négociation de la 
formation 

 

des agents  
acteurs  

de leur formation 

une individualisation  
des besoins et  
des parcours 



  UNE NECESSAIRE NEGOCIATION DE LA FORMATION 

Mettre l’encadrement et les partenaires sociaux en position et en 
capacité de négocier la formation 

Mettre les agents en situation et en capacité d’être parties 
prenantes de cette négociation  

Structurer les plans et les offres de formation autour des 
principales finalités des politiques de GRH 



LES PRINCIPES QUI STRUCTURENT LA REFORME  
DE LA FORMATION 

Un changement  
de modèle 

une formation  
tout au long de la vie 

professionnelle 

une priorité 
à la 

professionnalisation 

des savoirs  
de l’expérience 

reconnus 
une nécessaire 

négociation de la 
formation 

 

des agents  
acteurs  

de leur formation 

une individualisation  
des besoins et  
des parcours 



  DES SAVOIRS DE L’EXPERIENCE RECONNUS 

Organiser et reconnaître les apprentissages expérientiels ou 
organisationnels 

Développer la VAE, la REP, le bilan de compétences 

Permettre la réalisation de parcours qui conjuguent des modalités 
diversifiées d’apprentissage (formels, expérientiels, à distance …) 



LE  CADRE  JURIDIQUE  
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NOUVELLE  TYPOLOGIE  DES  ACTIONS  DE  FORMATION 

ANCIENNE CLASSIFICATION NOUVELLE CLASSIFICATION 

Préparation aux concours et examens Public élargi 

Formation prévue pour la titularisation 
(FAT - obligatoire) 

Formation statutaire d’intégration 
obligatoire pour  A, B et C 

Formation d’adaptation à l’emploi après 
titularisation  
(FAE - obligatoire)  

F statutaire de professionnalisation,  
obligatoire pour  A, B et C 
3 composantes 

Formation dispensée en cours de carrière 
(formation continue) 

Formation de perfectionnement 

Formation personnelle 
congé de formation  professionnelle 

Elargie à VAE et au Bilan de compétences 

Formation de lutte contre l’illettrisme pour 
l’apprentissage de la langue française 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 



Direction de la Formation tout au long de la vie et capitalisation GM 
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DES  DISPOSITIFS  ET  OUTILS  POUR  LA  MISE  EN ŒUVRE  
DE  LA  FTLV 

Une   nouvelle   catégorisation   des   actions   de   formation  

Actions 
statutaires  

obligatoires 
-Intégration 
-Professionnalisation 

Actions de  
 

perfectionnement 

Actions de 
préparation 

aux 
concours  

et examens 

Actions de 
lutte 

contre 
l’illettrisme 

Actions de 
formation 

personnelle 
professionnelle 

CFP - VAE 
BC 



LES FORMATIONS OBLIGATOIRES / NON OBLIGATOIRES 
 1/ Formations 

 statutaires 
   obligatoires 

1a/  Intégration dans la FPT  
    
1b/  Professionnalisation  
       au premier emploi  
                tout au long de la carrière         
                pour un poste à responsabilité 
 

Formations  
non obligatoires 

2/   Perfectionnement 
    
3/   Préparation aux concours et examens professionnels 
 
4/   Formation personnelle 
      congé de formation professionnelle - VAE et BC 
5/   Lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la 
   langue 



OBJECTIFS DES AUTRES FORMATIONS ( loi du 19/02/07 et décret 26/12/07) 

Formation de perfectionnement  Développer les compétences des agents. 
Leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences 

Préparation aux concours  
et examens professionnels 
 

Permettre aux agents de se préparer à un avancement 
de grade ou à un changement de cadre d’emplois. 
 
Peuvent également concerner l’accès aux corps de la 
FPE, de la FPH aussi qu’aux emplois des institutions 
européenne. 
 

Formation personnelle  
CFP - VAE - BC 

Etendre et parfaire la formation des agents qui le 
souhaitent en vue de satisfaire leurs projets 
professionnels ou personnels. 

Lutte contre l’illettrisme et pour 
l’apprentissage de la langue 
française 

(savoirs de base) 



OBJECTIFS DES FORMATIONS STATUTAIRES OBLIGATOIRES 
           

Loi du 19/02/07 et décrets du 27/05/08 

Formation 
d’intégration 

Faciliter l’intégration des agents par l’acquisition de 
connaissances relatives à leur environnement professionnel. 
 
Dont : 
- Organisation et fonctionnement des collectivités et services 
 publics locaux. 
 
-  Déroulements de carrière de la FPT. 

Formation de 
professionnalisation 

Permettre l’adaptation des agents à l’emploi, en particulier lors 
de la prise de poste à responsabilité. 
 
Permettre le maintien à niveau de leurs compétences. 
 



SCHEMA D’ENSEMBLE DES FORMATIONS STATUTAIRES 
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 Nomination dans un cadre d’emploi 

2 ans 

1 an Formation d’intégration 
(5 jours pour tous) 

Formation d’adaptation au 1er emploi 
Plancher : 3 jours (C), 5 jours (B et A) 
Plafond : 10 jours pour tous 

Formation de professionnalisation tout au long de la carrière 
de 2 jours à 10 jours pour tous 

5 ans 

Nomination dans un poste à responsabilité 

Formation de professionnalisation prise de poste à responsabilité  
de 3 jours à 10 jours 

6 mois 

5 ans Formation de professionnalisation tout au long de la carrière 
de 2 à 10 jours pour tous 

Direction de la Formation - CB/GM 
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DES  DISPOSITIFS  ET  OUTILS  POUR  LA  MISE  EN  ŒUVRE  
DE  LA  FTLV 

Des outils pour mieux prendre en compte l’expérience de chaque agent 

REP 
- Promotion interne 

- Concours 
VAE Bilan de 

compétences 

DISPENSE 
De durée 

Formation 
statutaire 
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DES  DISPOSITIFS  ET  OUTILS  POUR  LA  MISE  EN  ŒUVRE  
DE  LA  FTLV 

Un outil pour accompagner les trajectoires individuelles 

                    Le LIF  
 

     (livret individuel de formation)  

Titre, diplômes, VAE 

Formations antérieures 

Expérience professionnelle 

Bilan de compétences  
Préconisation  
d’entretien professionnel 
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DES  DISPOSITIFS  ET  OUTILS  POUR  LA  MISE  EN ŒUVRE   
DE  LA  FTLV 

Une nouvelle voie d’accès à la formation  

Le DIF 

 droit individuel à la formation 
professionnelle 6h/an plafonné à 120 h 

À l’initiative de l’agent avec l’accord de la collectivité-employeur 



  Rapprocher de la formation de ceux qui en sont le plus éloignés 
   Par un droit activé  
   En suscitant de l’appétence 
   
 
  Construire plus de convergence entre intérêts individuel et collectif 
      Par la concertation agent/chef de service, le co-investissementet   
   par le dialogue social entre représentants des salariés et employeur 

 
 
Impulser les mobilités professionnelles 
 Par la portabilité des droits 
 Par l’extension progressive du système dans le public et le privé 
 

LES ORIGINES DE LA CREATION DU DIF 

Une triple évolution recherchée du système de formation 



LA NATURE DU DIF 

Ce qu’est le DIF             

Ce que n’est pas le DIF 

Une nouvelle catégorie d’action de formation 

A la fois  
 Un nouveau droit sous forme de crédit-temps 

 Une nouvelle voie d’accès à la formation professionnelle 

C’est d’abord le statut de l’action de formation par rapport à l’agent  
qui caractérise son « marquage » DIF ou non et non l’action elle-même. 



PROPOSITIONS DE GRILLE POUR L’EXAMEN D’UNE DEMANDE 

Action statutaire de 
formation obligatoire 

Action d’adaptation au 
poste de travail 

Action d’adaptation à 
l’évolution prévisible des 
emplois et métiers 

Action pour l’acquisition de 
nouvelles qualifications 
et de la carrière, prépa 
concours 

Actions non « difables »  

Actions « difables » 

Actions 
prescrites 

Actions 
concertées  



  Parier sur son non-développement du DIF 
   Pas de politique particulière DIF - formation - RH 
   Réponse au cas par cas 
   
  Inscrire tout ce qui existe déjà dans le DIF 
      Priorité à la gestion comptable de la formation 
   Objectif: «vider le compteur » DIF 

 
Produire une offre DIF à part 
 Priorité à la gestion sociale de la formation 
 l’outil catalogue DIF mis en avant 
 
Rechercher un développement des compétences et des qualifications 
 Une politique intégrée du DIF dans celle de RH / formation 
 DIF conçu en lien fort avec la professionnalisation 
 

QUELLE STRATEGIE DE LA COLLECTIVITE PAR RAPPORT AU DIF ? 



LA REFORME DE LA FORMATION DANS LA FPT 
 

LES TROIS VOIES D’ACCES A LA FORMATION 

Priorités 
Collectivité 
employeur 

Polit. publiques 

Priorités partagées 
agent / CT 

Évolutions prof. 

Projets 
Individuels 

professionnels  

Plan de 
formation DIF 

DIF Congé de 
form. prof.  
+VAE, BC 

droit ind à la format  
professionnelle 

   



LES  TROIS  VOIES  D’ACCES  A  LA  FORMATION 

Collectivité Agent et collectivité Agent 

Actions  
prescrites 

Actions  
concertées 

Actions  
négociées 

 Formations statutaires 
 

 . Intégration  . Professionnalisation 
                        1er emploi, Responsabilté,TLC 

Non diffable 
Diffable 

          Formations 
 personnelles 
      . Congé de form. prof. 
       .Congé de VAE 
      . Congé de BC  Formations sécurité 

 Autres formations 
politiques  publiques locales et nationales 

Maintien des compétences 

 Formation  perfectionnement 

 Prépar aux concours 

 Lutte contre l’illettrisme 

Développement    des   compétences    et     qualifications 

Diffable 
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FORMATIONS  STATUTAIRES 
LE  NOUVEAU  POSITIONNEMENT  DU  CNFPT 

Les 4 rôles  
du CNFPT 

Programmer et 
réaliser les actions de 

formation 

 

Délivrer 
des attestations de 

dispense objectivées 

Conseiller les 
collectivités pour leurs 

agents 

 
Attester le suivi  

des actions 

Le CNFPT n’intervient plus d’une façon ou d’une autre dans les décisions de carrière des 
collectivités 
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FORMATIONS  STATUTAIRES 
LE  NOUVEAU  POSITIONNEMENT  DE  LA  COLLECTIVITE 

Les 5 rôles  
de la collectivité 

employeur 

Evaluer les besoins de 
professionnalisation des 

agents 

 

Valider les parcours 
individuels de formation 

Gérer les carrières en 
respectant les obligations 

statutaires 

 

Anticiper et gérer les 
départs en formation 

Tenir les comptes 
individuels formation  et 

informer les agents 



LE  PLAN DE FORMATION 
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  LE PLAN  DE  FORMATION : LES CONTENUS  
  DANS LE CADRE DE LA REFORME 

 Une définition des objectifs et priorités du plan  

  Une programmation des actions  

  Une déclinaison des formations par catégorie : 
   -  les formations obligatoires (Intégration, Professionnalisation) 

  -  les formations de perfectionnement   

  - les formations de préparation aux concours et examens professionnels 

  Les actions de formation au titre du DIF 

  Une liste organisée des actions (par axes, objectifs, services) 

  Un état des moyens méthodologiques, financiers et humains 

  Les modalités d’évaluation des actions et du plan de formation 

  Une charte ou règlement de la formation  

Il traduit la politique de formation de la collectivité dans un document 
de référence formalisé  qui prévoit pour une durée déterminée : 



 LA REFORME DE LA FORMATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE   
 UNE REFONTE COMPLETE DU PLAN DE FORMATION 

 Modification de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la 
fonction publique et de celle du 26 janvier 1984. 

 
 Plusieurs articles de la loi du 19 février 2007 concernent le plan de formation :  
 
  article 7  : les collectivités établissent un PDF annuel ou pluriannuel qui  

   détermine le programme d’actions de formation et comprend  
   plusieurs catégories. 

  
  article 2  : le DIF est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec  

   l’autorité territoriale. Les actions DIF doivent être inscrites au PDF. 
 
  article 33 : les CTP sont consultés sur le PDF 

Le cadre juridique 



PLAN DE FORMATION : CADRE FONCTIONNELPLAN DE FORMATION : CADRE FONCTIONNEL

BESOINS  COLLECTIFS

Priorités de la collectivité

Projet de territoire

Politiques publiques

Besoins des services

Orientations 
politiques de formation

Orientation RH
et GPEC

Évolutions des métiers

Évolutions des effectifs 
et de l’organisation

PLAN  DE  FORMATION

Projet professionnel

Bilans de compétences

BESOINS  INDIVIDUELS

Demandes de formation 
et DIF

Entretiens 
individuels

Congé de formation

VAE

Évolutions statutaires



  Un nouveau règlement local de la formation du fait de  l’introduction du DIF(P)  
 et de la question du pendant / hors temps travail 

UNE INCITATION A LA RENOVATION DES POLITIQUES 
ET DES PLANS DE FORMATION  

A minima 

Une occasion de repenser la formation dans la collectivité 

  Le protocole FP du 21/11/2006 demande aux employeurs de : 
 « produire un document  d’orientation à  moyen terme de la formation… en lien avec la 
 GPEC… et ayant vocation à  constituer le cadre stratégique des plans annuels de 
 formation » 

Un appel à des politiques plus formalisées 

 Comment articuler  via le plan et le règlement de formation : 
    Mises en œuvre des politiques et projets locaux 
    Besoins de compétence des services   
    Besoins de qualification des agents 
 

    Choix de formation 
    Usages de la VAE, BC  
    Gestion du DIF 



Réussir la  
Réforme 

Sensibiliser, faire 
participer des agents 

« acteurs » 

Articuler le PDF à une 
politique de GRH 

Mettre en place des 
processus de gestion 

efficaces  

Renforcer le 
positionnement et les 

capacités d’ingénierie du 
service formation 

Favoriser la 
concertation et 
dialogue social 

Impliquer le  
Management 



L’EVOLUTION DES SERVICES DE FORMATION 

 Quelle GPEC pour avoir des informations pertinentes sur les emplois ? 
 
 

 Comment rechercher une logique d’intégration en évitant  l’empilement 
 des  actions et  des dispositifs (l’orientation, le bilan professionnel,  
 la VAE, le parcours de professionnalisation) ? 
 
 

 Quels outils d’industrialisation ? 
 
 

 Quelles nouvelles pédagogies ? (notamment en situation de travail) 

Les services formation devront faire face à un double défi : 
. Un défi de l’ordre de la gestion 
. Un défi de l’ordre de l’ingénierie 



  UNE NOUVELLE INGENIERIE 

Il faut combiner des réponses individuelles et collectives, diversifier les 
modes de formation, les industrialiser, répondre aux besoins à court et 
moyen terme, offrir des prestations d’ingénierie intégrées, développer 
des formations in situ en situation de travail.  

Logique de prescription                    Logique de négociation 
Détermination des besoins de 
formation à partir des postes,  
à court terme                                    

 Dans une logique d’évolution des 
 emplois, sur le long terme 

Mode de traitement grossier, 
collectif                                         

 Parcours individualisés 



  LE  SCENARIO A MINIMA 

Informer sur la réforme 
   Agents 
   Élus 
   Encadrement 

Définir les règles du jeu 
   Utilisation du DIF 
   En lien avec une politique de formation de la collectivité 

Organiser le recueil des besoins 
   Construire et mettre en place des outils de recueil des demandes et des   
 besoins de formation  

Former les acteurs 
   Informer et former l’encadrement 
   Former les agents du service formation 

Suivre et évaluer 
   Mettre en place des outils de comptage du DIF et des formations obligatoires 
   Et des outils de suivi et d’évaluation du plan de formation 



 LE  SCENARIO PLUS AMBITIEUX 

Informer les élus et la direction 
 Faire valider les grands axes d’une politique de formation de la collectivité en  lien avec 
 son évolution et en lien avec une gestion  prévisionnelle des ressources  humaines 

Informer les agents 
 Construire des outils « grand public » d’informations  
 Utiliser différents moyens de communication 

Etablir les règles et les communiquer 
 Charte de formation  

Faire des simulations financières 
 Avec différents scénarios 

Mettre en place 
 Des outils de comptage 

Construire un tableau de bord 
 Reprenant les 4,5 indicateurs les plus pertinents pour suivre le plan 



 LE  SCENARIO PLUS AMBITIEUX 

Construire ou aménager des outils de recueil de besoin de formation 

Former l’encadrement à son nouveau rôle 

Construire une offre de formation, innover dans l’ingénierie 

Former le service formation 

Piloter (constituer un groupe de pilotage transversal) 

Capitaliser et partager 



L’ACCOMPAGNEMENT DU CNFPT 
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LES CHANTIERS EN COURS 

Une architecture de l’offre facilitant l’élaboration des PDF 
   Modularisation de l’offre par des itinéraires types métiers 
   Appui conseil à la réalisation de parcours 

Des outils méthodologiques 
   Guide du plan de formation 
   E.ressources en extranet pour les responsables de formation des CT 

Une offre de formation sur l’ingénierie des compétences 

   Pour les encadrants, formations aux entretiens professionnels 
   Pour les services formation et RH 

Le suivi des expériences conduites dans les collectivités 

   Ateliers d’échanges de pratiques 
 



LES FINALITÉS DU GUIDE NATIONAL PLAN DE FORMATION 

  Relancer une dynamique d’élaboration de PDF dans 
 les  CT 
 
 
 Intégrer les impacts de la réforme dans les  démarches 
 d’élaboration du PDF 
 
 
 Aider à concevoir le PDF comme un projet 
  
 
 Créer des liens avec l’espace ressources  responsable 
 de formation 



L’ESPACE RESSOURCES 

Se professionnaliser 
   Ressources méthodologiques (repères – outils – exemples) 
   Outil d’autopositionnement 
   Accès aux formations CNFPT 

Finalités – Public 
  Un espace virtuel destiné aux responsables formation qui 
 vise à contribuer à leur professionnalisation, leur information 
 et  à favoriser l’émergence d’une culture professionnelle 
 partagée  

S’informer 
   Brèves sur actualité formation professionnelle 
   Suivi de la presse professionnelle 



L’ESPACE RESSOURCES 

Echanger 
 Foire aux questions interactive (questions et réponses 
 mutualisées dans une base accessible à tous) 
 

 Forums thématiques et libres, lieux d’échanges et de 
 discussion sur vos pratiques professionnelles 

 

 Un annuaire partagé pour travailler en réseau avec les 
 membres de l’espace  

Accès 
 A partir des sites régionaux des DR 
 

  Après inscription validée par le CNFPT (attribution d’un 
 code et d’un mot de passe). 



RESPONSABLE  FORMATION 

Bulletin d’actualité  
revue de presse 

 
 

S’informer 

Brèves 

Se professionnaliser 
 

 
Echanger – Partager 

 
 

 Auto positionnement 

 Fiche  métier  
RF 

Formations CNFPT 
 Catalogue - Cycle 

 
Ressources  

méthodologiques  
 

Questions / réponses 

Forums 
 
Annuaire partagé  
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