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Le bilan d’activité du Centre national de la fonction 
publique territoriale depuis la mise en œuvre de la loi 

du 19 février 2007 
 

 
 
Quelques chiffres clés qui illustrent l’évolution de l’activité du 
CNFPT  
 
• L’année 2008 est l’année de référence à la mise en œuvre de la loi du 19 
février 2007, au bénéfice des agents territoriaux et des collectivités ; 
enregistrant 217 218 journées formation (JF) en 2015, l’activité globale de 
l’établissement a connu une progression de +38,6% depuis 2007, et cela 
malgré la diminution forte des formations initiales des agents de catégorie A et 
B voulue par la loi ; 
 
• Plus d’un million d’agents territoriaux ont été formés par le CNFPT en 2015 
(1 019 883), avec un nombre moyen de présents par journée de formation qui 
s’élève à 13,1 (12,9 en 2010) ; 
 
• Les formations de professionnalisation et de perfectionnement progressent 
de 67,2% depuis 2008, année de leur mise en place (1 088 028 JFS en 2008 
à 1 819 579 JFS en 2015). Avec 2 601 691 journées formation stagiaires 
(JFS) en 2015, l’activité globale du CNFPT a connu une progression de 31,9 
% entre 2008 et 2015 ; 
  
• Les journées d’actualité, les colloques et les séminaires, ont plus que doublé 
sur la période 2008/2015, passant de 534 à 1 305 sessions ; 
 
• L’augmentation des actions de formation réalisées par les délégations en 
unions de collectivités est en constante progression : Sur la période  
2008/2015, ce mode de territorialisation des actions a plus que triplé. Il permet 
de regrouper les demandes de collectivités rurales pour leur organiser des 
réponses adaptées et réalisées au plus près des territoires ; 
 
• L’effort de formation à destination des agents de la filière technique et des 
agents de catégorie C était un axe crucial de la réforme de 2007. Le taux de 
couverture de la filière technique sur les formations de professionnalisation et 
de perfectionnement en JFS est passé de 75,6% à 83,3% entre 2008 et 2014 
et  l’évolution des JFS dédiées aux agents de catégorie C a progressé de 
58,9% ; 
 
•  En matière de concours et d’emploi, l’établissement a obtenu la certification 

ISO9001 pour l’organisation de ses concours A+. 
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Des accords de coopération signés avec de nombreux 
partenaires  
 
Le CNFPT a construit des partenariats durables pour enrichir son offre et 
démultiplier son action sur le terrain. Ainsi, il a conclu et mis en œuvre plus 
de 60 accords avec de grands partenaires : Etat, établissements publics 
nationaux, associations... Dans ses coopérations de long terme, le CNFPT 
a apporté son savoir-faire pédagogique et son expertise sectorielle, au 
travers notamment de ses pôles de compétences. Principal partenaire de 
l’établissement, l’État sollicite le CNFPT de façon croissante pour co-
construire des dispositifs de formation et accompagner la mise en œuvre de 
ses politiques. 
 
 
 
Des partenariats de formation professionnelle territorialisée 
(PFPT), instruments d’une relation privilégiée avec les 
collectivités  
 
Le CNFPT conclut tous les ans des partenariats de formation 
professionnelle territorialisée sur l’ensemble du territoire métropolitain et en 
Outre-mer. Ces partenariats sont noués, en grande majorité, avec des 
collectivités de moyenne et de grande taille, des intercommunalités, des 
groupements de collectivités et/ou leurs établissements sur un même 
territoire et permettent de dispenser des formations sur-mesure au plus près 
des agents territoriaux. Ces partenariats permettent au CNFPT 
d’accompagner des projets de collectivités ou des projets de territoire, sur le 
volet du développement des compétences des agents territoriaux.  
 
 
 
La formation d’intégration dans la fonction publique 
territoriale  
 
Le législateur a souhaité modifier en profondeur l’organisation des formations 
des agents de la fonction publique territoriale en instaurant le principe d’une 
formation obligatoire d’intégration de 5 jours pour tout agent de la fonction 
publique territoriale, quelle que soit sa catégorie : A, B ou C. Cette formation 
d’intégration qui doit constituer le point de départ d’une dynamique de 
formation tout au long de la vie professionnelle de l’agent revêt une 
importance toute particulière. Les 5 jours des formations d’intégration ont été 
structurés autour de grands objectifs permettant d’aborder les principes et 
repères fondamentaux de la fonction publique territoriale, le fonctionnement 
des collectivités, les valeurs de service public mais aussi le droit à la formation 
et les différents types de formation accessibles aux agents. 
 
Une obligation de qualité qui s’est traduite pour le CNFPT par : 
 
- une programmation suffisante pour permettre aux agents d'être formés dans 
l'année suivant leur nomination ; 
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- une formation homogène sur l'ensemble du territoire appuyée sur des 
scénarios, des ressources et des pratiques pédagogiques partagées ; 
- une formation prenant en compte les besoins spécifiques des agents. 
 
Le CNFPT s’appuie sur son « Répertoire des métiers territoriaux » pour 
construire ses référentiels de formation en phase avec les compétences 
attendues pour chacun des métiers. Ses pôles de compétences spécialisés 
analysent les évolutions territoriales et réalisent chaque année des études 
sectorielles pour orienter les thèmes et les contenus de formation. Ils 
s’appuient sur des réseaux de professionnels pour concevoir une offre 
pertinente et adaptée aux réalités des collectivités. 
 
L’activité de formation relative aux dispositifs d’intégration des A, B et C 
fluctue autour de 60 000 stagiaires par an depuis 2009. 325 193 agents de la 
fonction publique territoriale ont ainsi suivi une formation d’intégration et 
initiale entre 2008 et 2015. 
 
Plus de 20 000 sessions de formation ont été organisées pour ces stagiaires. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, les formations d’intégration des agents de catégorie 
A et B ont vu leur durée doublée, passant ainsi de 5 à 10 jours. La formation 
pour ces catégories d’agents se structure aujourd’hui autour de trois 
séquences pédagogiques distinctes :  

• Séquence 1: Développer une vision commune de la fonction publique 
territoriale (sens, valeurs, principes et  responsabilités) 

• Séquence 2: Se positionner en tant que cadre A ou cadre B au sein de 
la fonction publique territoriale 

• Séquence 3: Anticiper les besoins de formation afin d’être acteur de 
son parcours professionnel 

 
Enfin, s’agissant des demandes de dispense, les bilans évaluatifs des 
formations d’intégration mentionnent un taux très bas rapporté au nombre 
d’agents formés : 6,6% en catégorie A, 1% en catégorie B et 0,3% en 
catégorie C (pour 2012). 
 
 
L’implication des collectivités territoriales dans les formations d’intégration de 
leurs agents : 
Le CNFPT a engagé une démarche de production annuelle de bilans des 
actions de formations d’intégration ; il met parallèlement en œuvre des 
enquêtes évaluatives afin de repérer les points forts et les points faibles des 
dispositifs pour en améliorer constamment la pertinence et l’efficacité, ceci 
dans une logique d’adaptation continue. Des réunions de réseau des 
conseillers formation permettent régulièrement d’échanger les bonnes 
pratiques. 
 
Les bilans et enquêtes d’évaluation conduites depuis 2011 ont, fait apparaître 
des axes de progrès à engager: 
 
- l’ensemble des stagiaires, toutes catégories confondues, est en demande 
forte d’aide et d’appui à l’orientation et à l’accompagnement dans la définition 
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des parcours post-intégration vers la professionnalisation, afin d’effectuer les 
bons choix dans l’offre de formation de professionnalisation ; 
- les stagiaires de catégorie C jugent la formation insuffisamment développée 
sur les aspects d’hygiène et de sécurité au travail, observation justifiée du fait 
de la coloration fortement technique de ce public territorial ; 
- les évolutions du contexte territorial nécessitent de prendre en compte de 
nouvelles préoccupations sociétales qui constituent désormais, de nouveaux 
axes incontournables des nouvelles politiques publiques locales qui ne 
peuvent être ignorés en formation d’intégration ; 
 
 
 
Un dispositif de préparation aux concours rénové  
 
Au cours des dix dernières années, plusieurs délibérations du CA et avis du 
CNO ont défini les attendus des dispositifs CNFPT de préparation aux 
concours et examens professionnels.  
Le projet national de développement du CNFPT a traduit ces orientations 
politiques en l’appuyant sur les principes fondateurs énoncés dans la 
délibération de 2006, et formulés globalement comme une « seconde chance 
» pour les moins qualifiés : 
- égalité et équité de traitement ; 
- évaluation initiale des besoins de l’agent ; 
- généralisation d‘une offre de remise à niveau ; 
- offre de parcours personnalisés. 
 
Ce projet repose sur trois clefs de voûte : 
− l’accompagnement de parcours des agents des collectivités qui souhaitent 
préparer un concours / examen professionnel ; 
− un principe de continuum d’offres de services articulées qui vont permettre à 
chaque agent de bénéficier au CNFPT du parcours le plus pertinent pour 
réussir son projet ; 
− une offre de services « normée » à travers un ensemble de formats de 
formation, (durées, cahiers des charges, …) et de référentiels d’ingénierie. 
 
Une offre nationale harmonisée maille et relie entre elles des offres de 
services : préparations aux concours et examens, remises à niveau, savoirs 
de base, …  
Elle vise également à proposer aux délégations régionales un cadre de 
référence (un dispositif et une offre de formation normée) qui facilite la mise 
en œuvre des formations de manière à répondre au mieux et équitablement 
aux demandes des agents et des collectivités sur tout le territoire et de 
répondre aux délégations en attentes de dispositifs harmonisés. 
 
Enfin, à travers la construction de son offre de service harmonisée de 
préparation aux concours et examens professionnels proposée aux agents 
territoriaux, le CNFPT répond à la mission première confiée par la loi sur la 
Fonction publique territoriale de 2007, à savoir organiser l’offre de formation 
professionnelle tout au long de la vie. 
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L’ONH préparation aux concours et examens professionnels prend place dans 
une démarche globale d’orientation et de formation visant à accompagner tout 
agent ayant un projet de concours ou d’examen professionnel. 
 
Une démarche d’orientation et de formation, une offre de service public 
normée, des actions de formation en présentiel et/ou à distance : 
 
Un dispositif d’orientation a été mis en place qui donne accès à différentes 
ressources apportant à l’agent et à la collectivité une aide à l’orientation vers 
le projet le plus approprié de concours ou d’examen professionnel. Il a 
également pour objectif le suivi du stagiaire après le passage des épreuves.  
 
Ce dispositif comprend : 
- la mise à disposition de tests d’auto-évaluation en ligne ; 
- des informations sur les dispositifs de préparation sur les concours et les 
examens professionnels ; 
- un test d’orientation. 
 
Ce test d’orientation permet de positionner l’agent sur la formation la mieux 
adaptée : préparation aux concours ou examens professionnels, formation de 
remise à niveau, ou dispositif de formation aux compétences de base pour les 
agents de catégorie C, en articulation avec l’ONH sur l’illettrisme, voire sur un 
autre parcours. 
 
Le référentiel de formation du dispositif de préparation aux concours et 
examens définit les durées de dispositifs de préparation ainsi que les modules 
méthodologiques et les apports de connaissances. Les modules d’accès aux 
connaissances peuvent s’organiser à distance en complément du présentiel. 
Ce dispositif comprend une phase de remise à niveau préalable à la 
préparation aux concours. Des tests préalables à l’entrée en préparation 
permettent, le cas échéant, d’orienter les agents vers ces modules de remise 
à niveau, leur offrant ainsi une meilleure chance de réussite au concours.  
 
 
L’évaluation du parcours de la deuxième chance  
 
Le statut comporte près de 120 formes différentes de concours et d’examens 
professionnels susceptibles d’être programmés, souvent sur des périodes 
cycliques de 2 ans ; autant de dispositifs modulaires que le CNFPT est tenu 
de proposer.  
 
Au niveau national, les activités de préparation aux concours et examens 
professionnels représentent pour l’ensemble de l’établissement en moyenne 
de 20 % des journées-formation-stagiaire réalisées par an. La totalité de ces 
dispositifs est financée par la cotisation. 
 
Il n’est pas inutile de préciser que ces JFS ont pu diminuer depuis 2010, date 
du passage des concours et examens aux centres de gestion (sauf A+). En 
effet, la programmation des concours ou examens par les centres de gestion 
est fixée entre deux et trois ans pour un certain nombre de concours ou 
d’examens. 
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La mise en place de dispositifs de remise à niveau à l’issue des tests de 
préparation aux concours est également un élément qui explique la baisse de 
10% de l’activité de préparation aux concours entre le cycle 2013-2014 (868 
965 JFS) et le cycle 2011-2012 (970 342 JFS). 
 
 
La lutte contre l’illettrisme  
 
Les premières analyses statistiques révèlent un taux d’illettrisme dans l’emploi 
public territorial supérieur à la moyenne nationale et approchant 8%. 
La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale 
inscrit les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue 
française comme une nouvelle catégorie d’actions de formation tout au long 
de la vie. Cette catégorie se distingue et s’ajoute à la formation d’intégration et 
de professionnalisation, à la formation de perfectionnement, à la préparation 
aux concours et à la formation personnelle. 
 
Cette loi a permis aux collectivités territoriales de prendre conscience de 
l’ampleur et de l’importance du phénomène. C’est d’ailleurs ce qu’a révélé 
l’étude qualitative sur les pratiques des collectivités face aux situations 
d’illettrisme des agents réalisée par le CNFPT en juin 2011. Avec cette prise 
de conscience, les collectivités sont aujourd’hui à la recherche d’un outillage 
approprié en matière de communication et de repérage, d’une coordination 
des offres en matière d’orientation des agents, d’une mutualisation des 
formations et d’une adaptation à leurs objectifs, de lieux d’échanges de 
pratiques, ainsi que d’un travail sur le relais par les acteurs locaux. 
 
Depuis 2012-2013, le CNFPT contribue, dans le cadre de l’accord-cadre avec 
l’ANLCI et du collectif des partenaires nationaux qu’elle fédère, à la lutte 
contre l’illettrisme et l’a inscrite  dans les grandes causes de l’établissement. 
 
L’offre de formation du CNFPT s’articule autour de : 
- la poursuite de la sensibilisation des collectivités territoriales et de leurs  
agents ; 
- le développement de la structuration de l’offre de formation des agents et 
d’accompagnement proposée aux collectivités territoriales. Ce point a fait 
l’objet d’une ingénierie de formation spécifiquement dédiée aux différentes 
étapes d’un parcours : information des collectivités, positionnement des 
agents, mise en place de parcours de formation et son évaluation continue. 
Chaque parcours de lutte contre l’illettrisme reste rattaché à la dimension 
professionnelle des formations ; il est construit par ailleurs pour s’articuler 
avec l’offre de remise à niveau et l’offre de préparation aux concours ; 
- le développement d’une démarche d’évaluation des acquis des agents 
territoriaux engagés dans un parcours de formation favorisant la maîtrise des 
compétences clefs. 
 
 
L'accès aux dispositifs de VAE, REP, bilans de compétences 
et CIF  
La réforme de la formation professionnelle inscrit les actions de formation au 
cœur d’un continuum a incité  CNFPT à proposer aux collectivités territoriales 
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et établissements publics locaux, comme à leurs agents, des services en 
amont et en aval de la formation. 
 
Pour atteindre cet objectif, le CNFPT a adapté ses réponses dans une logique 
« d’individualisation » en direction des agents territoriaux. Celle-ci nécessite 
un appui dans la construction des parcours individualisés de formation et dans 
le développement d’une fonction d’orientation tout au long du processus de 
formation. Il s’agit de proposer une offre de service pour accompagner, en 
coresponsabilité avec les collectivités, les parcours de formation permettant à 
tout agent de construire son propre parcours. 
 
Le CNFPT a défini et rédigé un processus d’accompagnement type pour 
faciliter les démarches de VAE. Il a engagé une réflexion sur la certification et 
l’accompagnement à la VAE sur 50 emplois prioritaires au regard de critères 
comme l’appartenance à la filière technique, agent de catégorie C, effectif, 
enjeux GPEC repérés, existence d’une étude prospective préalable. Au regard 
de ces critères les emplois ont été classés en 4 catégories susceptibles de 
faire l’objet de : 
- une certification reconnue par la commission nationale des certifications 
professionnelles, (2 titres sont d’ores et déjà reconnus : gardien d’immeuble, 
Directeur d’EHPAD) ; 
- une certification du CNFPT ; 
- une prise en charge de l’accompagnement VAE. 
 
À cela s’ajoutent une offre d’accompagnement des collectivités et une 
assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de validation et de certification. 
 
La part d’activité la plus importante en matière de VAE est réalisée dans le 
cadre d’un partenariat avec la CNSA. Conclu en 2007, son objet est de définir 
les modalités de cofinancement de parcours d’accès à des qualifications par la 
voie de la VAE pour les agents des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), des services de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) et des CCAS/CIAS (centre communal d’action sociale et 
centre intercommunal d’action sociale) sur les diplômes suivant : diplôme 
d’État d’aide-soignante (DEAS), diplôme d’État d’aide médico-psychologique 
(DEAMP), diplôme d’État d’éducateur spécialisé 
(DEES), diplôme d’État de moniteur éducateur (DEME), diplôme d’État 
d’auxiliaire de 
vie sociale (DEAVS) et titre professionnel d’assistante de vie aux familles 
(ADVF). 
 
 
La reconnaissance d’équivalence de diplôme (RED) permet  
 
- à des candidats ne remplissant pas la condition d’accès réglementaire à 
certains concours de faire valoir soit un autre diplôme ou soit le cas échéant 
une expérience professionnelle en complément, 
- aux travailleurs handicapés d’obtenir la possibilité d’une intégration directe 
dans un cadre d’emplois (quel que soit le grade envisagé). 
La collaboration entre les centres de gestion et la commission d’équivalence 
des diplômes s’est traduite par la recherche de consensus et de cohérence, 
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soit sur les concours en cours, soit sur les concours qui ont fait l’objet de 
modifications réglementaires. 
Les centres de gestion sont associés aux travaux de la commission nationale, 
par la désignation systématique d’un représentant de la FNCDG au collège 
des élus locaux (prévu par le texte) et par l’invitation des représentants des 
services concours aux commissions. 
Le 1er juillet 2014, la Direction générale des collectivités locales a transféré au 
CNFPT le secrétariat de la commission de reconnaissance d’équivalence des 
diplômes étrangers. 
 
 
Des évolutions en cours ou à venir, dans le cadre du nouveau 
projet du CNFPT 
 
Le CNFPT enrichit et diversifie son offre de service de façon à répondre de 
manière toujours plus pertinente aux besoins et attentes des collectivités 
territoriales et de leurs agents, dans un environnement en forte mutation. Son 
offre de service donne la possibilité à tout agent de se former, de s’informer, 
d’évoluer professionnellement tout au long de sa carrière voire de se 
repositionner sur un autre métier. Elle s’assouplit et se modularise pour offrir à 
chacun de trouver des réponses adaptées à ses besoins et introduit de 
nouvelles modalités pédagogiques, par la structuration de son offre en 
itinéraires de formation, mais aussi par les apports du numérique, pour 
renforcer l’autonomie des apprenants et mieux prendre en compte la diversité 
des modes d’apprentissage adaptés à chacun : e-formation, e-conférences 
accompagnées ou non, e-ressources, séminaires en ligne (MOOC), e-
communautés viennent compléter l’offre de formation en présentiel. En 2015, 
les e-formations du CNFPT ont accueillies 34 168 stagiaires. 
 
 
Une pédagogie innovante en lien avec la coopérative pédagogique 
développée par l’établissement : 
Pour être au plus près des préoccupations professionnelles des agents et de 
leurs façons d’apprendre, l’établissement diversifie les situations 
d’apprentissage avec : 
– des vidéos formatives et des tutoriels filmés qui permettent à l’agent 
d’adopter les gestes liés à ses pratiques professionnelles; 
– des chantiers-école qui utilisent les situations de travail réelles pour faire 
acquérir des compétences transférables dans sa propre collectivité ; 
– la pratique de la classe inversée pour une meilleure mise à profit des 
moments en présence ; 
– des visites de sites ou balades urbaines, du tutorat, de l’auto-formation, des 
e-produits ; 
– du théâtre forum, des mises en situation, des études de cas sur le territoire. 
 
 
Le développement de l'accompagnement des transitions et des évolutions 
professionnelles :  
Une offre nationale harmonisée (ONH) « Orientation » est actuellement en 
expérimentation sur plusieurs sites et permettra de proposer un dispositif 
souple et adaptable pour accompagner les agents en phase d’évolution ou de 
reconversion professionnelle dans un cadre accompagné.   
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Des outils de mesure de la qualité, du ciblage et de l'efficacité 
des formations  
 
Des processus d’évaluation dite « à chaud » de l’ensemble des formations 
sont mis en œuvre par le CNFPT. Un nouveau dispositif d’évaluation en ligne 
est expérimenté depuis début 2016 sur les formations d’intégration afin de 
recueillir de manière plus neutre et plus complète les remarques des agents à 
l’issue de leur formation.  
Par ailleurs, la direction de l’évaluation réalise, à la demande du conseil 
d’administration, des évaluations régulières, ciblées sur une catégorie 
d’agents ou une typologie de formations, pour en déterminer la pertinence et 
en dégager des axes d’amélioration qui permettront de faire évoluer l’offre de 
formation. 
Cette direction de l’évaluation intervient également dans l’évaluation « à 
froid » de dispositifs de formation réalisés sur un territoire ou pour une 
collectivité.  


