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Évolution historique de la fonction publique territoriale de 2007 à 2017 
 

 
 
 

  2007-2011 2012-2014 2015 - 2017 

Institutions de 
formation : CNFPT 

Droit à la formation professionnelle tout au long de la vie : la 
réforme de la formation professionnelle de 2007 marque un grand 
tournant et impacte le CNFPT dans ses missions et son 
organisation 

Cotisation de 0,9% pour 2012 : le débat d’orientations budgétaires du CNFPT  
prend en compte l’abaissement du taux de cotisation : le régime de prise en 
charge des frais de déplacements des stagiaires est modifié 

De nouveaux défis interviennent : l’état d’urgence et sa prolongation, l’actualité 
sécuritaire, les importantes réformes territoriales, la baisse des dotations, et, pour le 
CNFPT dans un contexte de nouvelle baisse de la cotisation. 

1er juillet 2008 : application de la réforme des formations 
obligatoires selon le nouveau modèle 

Rétablissement de la cotisation de 1 % dès 2013 par la loi de finances 
rectificative du 16 août 2012   

Transfert de compétences « concours » aux Centres de gestion 
sauf les concours des cadres supérieurs A+    En 2016, le CNFPT maintient son offre de formation 

Le lancement d’un nouveau projet de développement prenant 
en compte la réforme (2009) aboutit à l'adoption d' 
Orientations pluriannuelles de formation du CNFPT pour la 
FPT 2011-2013 

De nouvelles compétences sont confiées au CNFPT (2013) :  
De nombreuses actions conduites par le Conseil d'administration et le président du CNFPT 
auprès du gouvernement et le président de la République  ainsi que l'Entente des 
territoriaux qui réunit plusieurs associations professionnelles des collectivités territoriales 
pour le rétablissement de la cotisation à 1 % 

Le projet national de développement (PND) du CNFPT est 
adopté en 2010 et l'offre de formation est revisitée sur les 
bases de ce PND (2011) 

. l’organisation de l’examen professionnel d’administrateur au titre de la 
promotion interne (à partir de 2014). 

En 2017,  la cotisation  restant fixée à 0,9 % pour la seconde année,  le CNFPT est conduit 
à revoir à la baisse son offre de formation 2017 et réorienter ses interventions envers les 
collectivités territoriales et leurs établissements 

Un plan d'orientations e-formation et e-ressources est mis en 
place (2011) . l'accompagnement par la formation des emplois d’avenir des collectivités   

  Un schéma directeur des systèmes d'information est adopté (2012-2015) 

L'évaluation du projet national de développement (PND 2011-2015) a été planifiée dès 
2014 en associant les diverses structures du CNFPT (délégations, réseau des Instituts, 
services centraux) et instances paritaires du CNFPT. Le processus des séminaires 
interrégionaux  s'achève en 2015 

Le CNFPT se dote d'un nouveau siège : 80, rue de Reuilly, 75012 
Paris (2011) Les inscriptions en formation sont dématérialisées : inscriptions en ligne (2013) Avec l'adoption des orientations 2016-2021, une nouvelle feuille de route 2016-2021 est 

élaborée pour la mise en œuvre du projet national de développement 
Les ENACT deviennent INSET et s’inscrivent dans le réseau 
INET&INSET. Les pôles de compétences sont regroupés au 
sein de ce réseau (2010) 

L'organisation des Concours A+ du CNFPT  reçoit une certification AFNOR 
(2014) 

Elle est suivie d'un programme des études de l'Observatoire (2016-2017), et d'un projet 
pour l'INET et le réseau INSET sur 5 ans (2016 -2021) 

Le CNFPT devient compétent avec la CNSA pour définir et 
assurer la formation personnelle des personnels des Maisons 
départementales de personnes handicapées (2011) 

Un nouveau répertoire des métiers est présenté (2012) De nouvelles missions sont confiées au CNFPT : 

    
l'organisation matérielle des élections au Conseil d'administration et aux Conseils 

régionaux d'orientation du CNFPT (Transfert de compétences de l'Etat au CNFPT par 
ordonnance de 2015) 

Un rapport de mission est élaboré pour dynamiser le paritarisme 
en région dans les conseils régionaux d'orientation du CNFPT 
(2011) 

Une nouvelle Charte des CRO (conseils régionaux d’orientation) est mise en 
place (26 septembre 2012). Importance des travaux du CNO (2010-2014) la formation des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi (2016) 

    l'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux et 
de la formation obligatoire (2016) 

Une nouvelle dynamique de formation est engagée pour les 
pays et départements d’outre-mer. Une délégation régionale est 
créée à Mayotte (2007) 

Un Schéma directeur des intervenants du CNFPT (2013) est élaboré suivi 
d'une campagne de recrutement d'intervenants professionnels pour enrichir le 
viivier d'intervenants (2014) 

Une antenne du CNFPT de la 1re Couronne est créée en Val de Marne (2015) 

Le développement durable, grande cause du CNFPT (2011) La lutte contre l'illettrisme figure dans les grandes causes La lutte contre l'illettrisme, le développement durable font partie des grandes causes et la 
transition numérique, des grandes mutations 
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  2007-2011 2012-2014 2015 - 2017 

Institutions de 
gestion et 
institutions de 
concertation 

Nouvelles compétences attribuées aux Centres de Gestion 
départementaux (2007-2008) 

Participation du  CNFPT à la 1re Conférence nationale de l’emploi territorial 
dans le cadre du salon de l’emploi territorial (2012) 

Nouvelles missions aux Centres de gestion : l’organisation matérielle des élections aux 
Conseils d’administration des centres de gestion (Transfert de compétences de l’Etat par 
ordonnance de 2015) 

Convention de transfert de certaines compétences du CNFPT 
aux centres de gestion coordinateurs (décret n° 2009-129) 
pour une application au 1er janvier 2010 

Accord-Cadre avec la Fédération nationale des centres de gestion (2012) 

Des modifications interviennent en 2015  pour le Conseil commun  ; dès 2016, celui-ci est 
composé de deux collèges : un collège des employeurs publics et un collège des 
représentants des personnels. Ses compétences sont élargies (thèmes transversaux 
possibles pour 2 fonctions publiques et non plus obligatoirement 3) 

Modification des modalités d’organisation des concours 
Grande conférence sociale sur la sécurisation de l’emploi. (nouvelle 
négociation nationale interprofessionnelle dans le domaine de la formation 
professionnelle (2013) 

Le CNFPT organise le 1er concours des ingénieurs en chef territoriaux (2016) 

 Le concours d’attaché organisé par les CDG à partir de 2010. 
Convention cadre entre DGAFP, DGCL et FNCDG pour améliorer la 
coopération entre l’Etat et les employeurs territoriaux (données entre les 
fonctions publiques, passerelles professionnelles). (2014) 

L’Assemblée des Communautés de France, le CNFPT et la FNCDG présentent une étude 
sur la dimension RH dans le processus de mutualisation 

Mise en place de la commission d’équivalence de diplôme au sein 
du CNFPT  

Extension des compétences de la commission d’équivalence de diplôme 
au CNFPT  (analyse des diplômes étrangers) (2014) 

Un panorama des métiers territoriaux (données statistiques par métiers à l'échelle 
nationale) est édité par le CNFPT 

Consolidation du CSFPT dans son rôle de concertation entre 
représentants des agents et représentants des employeurs sur 
l’ensemble des thèmes FPT (2007) 

    

Rapports du CSFPT : la filière culturelle (2008), l'emploi et la 
formation (2007), le dialogue social (2007), les concours et 
examens dans la FPT (2010), les missions des comitiés 
techniques et CHSCT (2010), la précarité dans la FPT (2011) 

Rapports du CSFPT : « Impacts de la réforme territoriale sur les agents » 
(2012), la filière police (2012)  la réforme des rythmes scolaires (2014), 
"Mayotte" (2014) 

Rapports publiés par le CSFPT : Livre Blanc "demain, la fonction publique territoriale", 
"la filière animation" (2016) et  " la formation dans la fonction publique territoriale : bilan et 
perspectives" (2017)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonction publique 
territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vagues de transfert de personnels de l’Etat vers les 
départements et régions  (Décrets 2008-2009) 

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire, à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans l FP et la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la FP. 

Nouvelles vagues de transferts de l'Etat aux collectivités locales : Le transfert 
définitif des services ou parties des services déconcentrés de l’Etat qui participent 
aux missions de l’autorité de gestion des programmes européens (2015)  ; la 
réforme des  CREPS (2016) avec transfert aux régions ; la retructuration de l'ONF 
(délégation de compétences de l'Etat aux collectivités locales en 2015) 

Loi n° 2009-972 relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique. Création des emplois d’avenir (2012) 

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires ainsi que la loi relative à l'égalité et la citoyenneté de 2017 ont un impact sur 
la loi statutaire du 26 janvier 1984. 

Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010  relative à la rénovation du 
dialogue social et comportant des dispositions relatives à la FP Expérimentation de la "garantie jeunes" (2013)   

Loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites 
Modification du statut du cadre d’emplois des administrateurs, modification des 
échelles de rémunération pour la catégorie B, réaménagement de la filière 
sociale et socio-éducative (2013) 

La mise en œuvre du protocole "Parcours professionnels, carrières, rémunérations" pour 
les catégorie A, B, C" est engagée et se poursuit  :  

Dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de 
catégorie B (2010) 

 Nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de cat. B 
et C, des agents de police municipale et des agents de maîtrises territoriaux, 
pour les médecins et puéricultrices territoriales (2014) ; dispositions sur 
l'armement professionnel de la police (2014) 

Des dispositions statutaires ont  concernées les carrières de cadres d'emplois de catégorie 
B et C. (2016) 

Création d’un cadre d’emplois d’infirmier d’encadrement de 
sapeurs-pompiers professionnels Loi 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

Les emplois de direction ont fait l'objet de nombreux textes statutaires tant en matière de 
carrière qu'en matière de formation: les animateurs et directeurs en accueils collectifs de 
mineurs (2015), les administrateurs territoriaux et les emplois fonctionnels (2015), les 
attachés et secrétaires de mairie (2016),  les cadres de santé (2016) ; les cadres socio-
éducatifs (2016), les capitaines, commandants, directeurs ajoints des SDIS, les cadres de 
conception et de direction des SPP (2016-2017). 

Création du cadre d’emplois de directeur de police.   La filière des sapeurs-pompiers a été réaménagée (2016-2017) 
Statut des éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives (2011)   Des dispositions statutaires sont intervenues pour les ouvriers et agents de Mayotte (2016) 

Abaissement des seuils de recrutement d’emplois de direction 
(2010) 

Etat des effectifs des collectivités territoriales (DGCL, CNFPT et autres 
institutions) sous l’égide du CSFPT (2013)   

Mobilité des cadres dirigeants rendus possible entre la FPT et la 
ville de Paris; mobilité entre FPT et FPH favorisée par des actions 
de formation et la mise en place d'une plateforme des emplois 

Etude sur le profil des élèves administrateurs de l’INET  (2013) Les dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la 
sécurité au travail s'appliquent dans la fonction publique (2017) 
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  2007-2011 2012-2014 2015 - 2017 
 
Fonction publique 
territoriale 
(suite) 
 

(2011) 
Le CNFPT et le CSFPT présentent en 2009 les résultats d’une 
étude conduite par l’Observatoire de la FPT sur « La démographie 
des personnels territoriaux au 31 décembre 2006 ». (2009) 

Publication par le CNFPT d’une étude sur la gestion prévisionnelle des emplois 
dans les collectivités territoriales (2014).   

  
 Rapport du CSFPT sur les répercussions que la réforme des rythmes 
scolaires entraîne sur les personnels territoriaux : l'offre de formation est à 
développer (2014) 

  

  Profondes réformes prévues de l’Etat (2007-2009) :  1982-2012 : 30 ans de la décentralisation. Diverses manifestations et des 
Etats généraux. Rapport du Sénat 

Suite aux attentats, l’état d’urgence est proclamé en 2015 et reconduit en 2016-2017. 
Le contexte est également marqué par la baisse de dotations des collectivités 
territoriales et des réformes de l’intercommunalité 

Pour les 
collectivités locales  

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris Vers une nouvelle réforme des collectivités territoriales (Acte III) : Une actualité juridique très dense, dont : 
Et loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme 
des collectivités territoriales 

Loi de refondation de l’Ecole de la République avec la mise en place des 
rythmes scolaires (juillet 2013) 

la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales (2015); la Loi 
relative aux communes nouvelles (2015) 

Ordonnance de 2010 portant extension et adaptation en 
Polynésie, à St-Barthélémy, à St-Martin et Saint-Pierre et 
Miquelon de diverses dispositions législatives (2010) 

Loi organique du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, 
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux 

La Loi du 7 août 2015  portant Nouvelle organisation territoriale de la République 
(Loi NOTRe)  

Loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de 
Martinique (2011) 

Création d’une mission commune des assemblées parlementaires sur l’avenir 
de l’organisation décentralisée de la République (2013) la création de métropoles (Lyon) 2015 et sur le territoire national (2016) 

Loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre de conseillers 
territoriaux de chaque département et de chaque région 

Réforme de la procédure d’habilitation des établissements d’enseignements 
supérieurs en matière de musique, danse, théâtres, arts du cirque (2013) 

la création de la métropole du Grand Paris, et des établissements publics territoriaux et 
des communes situés dans ses limites territoriales (ordonnance du 10 décembre 2015) 

Loi du 5 mars 2007 sur la préparation du système de santé à des 
menaces sanitaires de grande ampleur. 

 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) 

l'’actualisation du droit des outre-mer (2015) et la création de l'Agence de l'outre-mer pour 
la mobilité (2015) 

Loi  n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de 
programmation de la performance de la sécurité intérieure (vidéo, 
police municipale..)  

 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine 

l’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques 
(2015) ; la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement (2016); la 
prévention et la lutte contre les incivilités, les atteintes à la sécurité publique et les actes 
terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (2016) ; diverses mesures 
sécuritaires (impact sur les polices municipales, la lutte contre les cybermenaces, les 
industries de la sécurité, la sécurisation de tous les établissements publics...(2016-17) 

Ordonnance du 1er février 2007 portant loi relative aux offices 
publics de l’habitat et loi du 25 mars  2009 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

  
 la transition énergétique pour la croissance verte (2015), l'ordonnance pour la consultation 
locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (2016); la 
protection des forêts contre l'incendie (2016) 

Défi pour les départements et les régions d’accueillir, d’intégrer et 
de former les personnels de l’Etat transférés (dès 2008)   la réforme du droit d'asile (2015); le droit des étrangers en France (2016) 

    la modernisation du système de santé (2016), de nouvelles missions pour les centres 
communaux et intercommunaux d'action sociale (2016) 

    la protection de l'enfant (2016), de l'enfant et de la famille  2017); la création d'un conseil 
d'orientation des politiques de  jeunesse (2017) 

    un nouveau statut pour les élus (loi du 31 mars 2015) ; le droit des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations (2016); la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté (2017) 

    la réforme du droit d'asile (2015); le droit des étrangers en France (2016) 

    la modernisation du système de santé (2016), de nouvelles missions pour les centres 
communaux et intercommunaux d'action sociale (2016) 
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  2007-2011 2012-2014 2015 - 2017 

De la formation 

Plan de formation : lieu de négociation entre employeur 
(besoins de la collectivité) et l’agent (DIF)     

Réforme des Formations initiales  : formations d’intégration 
étendues aux cat. C (2007-2008) 

Accord-cadre entre l’AMF et le CNFPT pour un développement de la 
collaboration en matière de formation professionnelle dans un contexte de 
multiplication et complexification des politiques publiques déclinées en 
territoire. Un des axes est d’identifier les unions de collectivités et de favoriser 
des plans de formation mutualisés.(2012) 

L'offre de formation tient compte du nouveau projet de développement du CNFPT 

Baisse du nombre de journées de formation pour les cadres A  
suite à la loi de février 2007 (2007-2008) 

Motion du Conseil d’administration du CNFPT pour une modification des 
durées des formations initiales des agents de cat. A et B (2013) 

La durée de la formation d’intégration est portée de 5 à 10 jours pour 26 cadres 
d’emplois (formation assurée par le CNFPT) à partir de 2015 

Accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 préfigurant 
une nouvelle réforme de la formation professionnelle dans le 
contexte de la crise économique 

Bilan des formations police municipale et sécurité publique.  Confirmation des 
formations obligatoires de tous les cadres d’emplois de la filière police 
municipale (2013) 

Une formation est depuis 2015 obligatoire pour les  assistants de prévention, conseillers 
de prévention et les agents chargés des fonctions d’inspection dans le domaine de la 
santé et la sécurité (2015) ; la formation des emplois d'avenir concerne également les 
collectivités de Mayotte (2016) 

Individualisation des parcours de formation en direction des 
agents territoriaux (VAE, REP, bilan professionnel) 

Anniversaire des 30 ans l’INSET d’Angers « De l’ENACC à l'ENACT et à  
l’INSET » (2012/2013) 

Une nouvelle formation des cadres de direction des sapeurs-pompiers professionnels  
s'impose (2017) 

Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à 
la formation professionnelle tout au long de la vie 

Rapport du CNFPT (CNO) « Relations partenariales entre les structures du 
CNFPT, les universités et les grandes écoles. Politique, stratégie et mise en 
œuvre » (2012) 

Autres textes ayant un impact sur la formation  : la loi relative au dialogue social et à 
l'emploi (17 août 2015); le décret relatif au socle de connaissances et de compétences 
professionnelles (février 2015 ; le décret sur le compte personnel de formation des salariés 
de droit privé employés dans les collectivités locales (30 décembre 2016) 

Développement de la GPEC dans les CT (2007-2008) Accord-cadre avec l'ANLCI et du collectif des partenaire nationaux pour la lutte 
contre l'illettrisme (2012)   

Etat des lieux sur les pratiques de validation des acquis de 
l’expérience dans les collectivités territoriales (rapport CNFPT) 

Etat des lieux de formations des personnels des Services départementaux 
d'Incendie et Secours (SDIS - CNFPT 2013)   

Formation obligatoire pour les agents de police en matière 
d'armement (2009) Nouvelles dispositions de  formation dans le secteur funéraire (2013)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositifs de 
formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création du Livret individuel de formation (LIF) par le CNFPT  
(2008) 

La formation des agents de catégorie C représentent 66 % du total des 
jours de formation réalisés au CNFPT (contre moins 40 % avant 2007) 

Les dispositifs de formation, les programmes d'études, tiennent compte du nouveau projet 
de développement du CNFPT (2016-2021) 

Mise en place de la nouvelle formation d'intégration pour les 
catégories A et B toutes filières (dès 2009) 

Accord-cadre entre CNFPT et ACSE dans le champ des politiques de la ville, 
Le nouvel accord se veut contribuer à la professionnalisation des personnels 
œuvrant dans les quartiers prioritaires (2012) 

  

Mise en œuvre d'une première formation d'intégration pour 
les catégories C toutes filières (dès 2009); coexistence de 
forts besoins de formation pour les C (formation de "masse" 
et de projets très spécifiques 

Formation des agents de la collectivité d’Outre-mer de St-Pierre et Miquelon 
(2012) 

Dès 2015 sont mis en œuvre le  nouveau dispositif d’allongement de la durée des 
formations d’intégration des agents de cat. A et B  (passage à 10 jours) 

Formation de l'ensemble des professionnels à la protection de 
l'enfance (médecins, travailleurs sociaux, polices, animateurs..) 
dès 2009 

Formation obligatoire des emplois d’avenir : par le CNFPT (par une cotisation 
obligatoire des collectivités territoriales au CNFPT) dès 2012  et croissance de 
l'offre en apprentissage (maîtres d'apprentissage notamment) (2012-2014) 

L'ingénierie des cycles professionnels (22 cycles professionnels) est remise en chantier 
(2015) 

Référentiel de formation des directeurs de police municipale   
En coordination avec le Comité interministériel de prévention de la délinquance, le 
CNFPT et les principales écoles du service public étudient la proposition d’ une 
offre de formation en matière de prévention de la radicalisation (2015) 

Mise en œuvre des formations obligatoires des agents de police 
(armement) et des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
(2008) 

Mise en place d'une Offre d’itinéraires régionaux généralisés (dès 2013) 
Les évolutions du contexte territorial conduisent à une plus grande prise en compte des 
préoccupations sociétales dans les politiques publiques et dans l'offre de formation 
(convention de coopération entre le CNFPT et le Camp des Milles  en 2016). 

Formation des TOS (2008) Développement des événementiels nationaux et régionaux (2013). 
L'offre de service 2017  est renforcée en ce sens autour de "l'orientation et de 
l'accompagnement des parcours professionnels des agents" avec une formation dédiées 
aux "valeurs de la République et laïcité", dans les cycles professionnels "stratégie publique 
et management" et les nouveaux itinéraires métiers. 

  Création du Wiki-territorial (2012)   
Déclinaison du Projet national de développement en projet de 
développement régionaux et en projet des instituts (INSETet 
INET) dès 2011 :  

Prolongation du partenariat entre l’ENA et le CNFPT / INET (2013) Un bouquet de ressources numériques "intercommunalité" est mis à disposition des 
collectivités territoriale (2015) 

Offre nationale harmonisée Le CNFPT assure seul la formation des élèves conservateurs de bibliothèques 
: la convention avec l’ENSSIB n'est pas renouvelée (2014) 

L'usage du numérique est encouragé, et, depuis 2016 s'ouvre une nouvelle étape 
avec la création d'e-communautés (séminaires en ligne)  : 43 e-communautés sont 
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  2007-2011 2012-2014 2015 - 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositifs de 
formation 
(suite) 

en voie progressive d'accès  
Offre d’itinéraires coordonnés (métiers et politiques 

publiques) Rénovation du dispositif de formation des élèves conservateurs territoriaux Une 1re université d’été du développement des pratiques numériques en formation est 
organisée par le CNFPT à Lyon (2016) 

Diversification de l’offre de service du CNFPT Formation des postiers (convention CNFPT&Poste en 2013)   

Développement des partenariats institutionnalisés    
Les premières rencontres de l'ingénierie territoriale (sur le modèle des ETS) se 
tiendront en 2017, de même la première scolarité des ingénieurs en chef à l'INET, en 
2017 

  
Forum méditerranéen du service public à l’initiative du CNFPT et du RESP, 
dans une démarche de coopération internationale en matiière de formation à 
l’appui de la décentralisation ( 2014).   

Label Master pour le cycle supérieur de management de l’INET 
(convention avec l’université de Versailles – St-Quentin en 
Yvelines). 

  Les formations des contrats aidés sont élargies aux bénéficiaires des contrat 
d'accompagnement dans l'emploi (2017) 

Partenariat avec la CNSA pour la mise en oeuvre de la 
qualification par la Validation des acquis de l'expérience (VAE) à 
destination des agents des établissements d'hévergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), soins à domiciles, 
centres d'action sociale (…) 

Prix de master 2 mis en place dans les INSET&INET du CNFPT avec les 
universités et le Groupe de recherche en administration locale en Europe 
(GRALE)   (2013) 

De nouvelles conventions de partenariats sont conclues : pour l'accompagnement des 
collectivités et leurs agents dans le développement de l'économie sociale et solidaire 
(2015) ; dans le domaine de la santé pour le développement de coopération en région 
entre les agences régionales de la santé et les délégations du CNFPT (2016), et d'autres 
renouvelées sur des bases revisitées : avec l'INEP (2015) avec l'ENA (2016), avec l'Ecole 
nationale supérieure de la police (ENSP) 

Formations aux métiers certifiés : Directeur d'EPHAD (2010) 
Dialogue territorial de la recherche : séminaire annuel de recherche 
réunissant universitaires et praticiens sur des problématiques transversales (en 
2014 et 2015 : Gestion et prévention des risques à l'INSET de Dunkerque Le dialogue territorial de la recherche porte sur la résilience (2017) 

Création d'un centre de formation d’apprentis des métiers 
territoriaux en Languedoc-Roussillon (2011)     
Les Unions de collectivités sont favorisées pour les petites 
collectivités rurales facilitant la mise en place de plans de 
formations   

Des démarches d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux sont engagées 
(2017) 

ETS 2010 : « Réformes territoriales : quelles conséquences pour 
les services publics locaux ? » 

Bilan de la mise en œuvre par le CNFPT du dispositif d’information et 
d’accompagnement des « emplois d’avenir » et de leurs tuteurs (2014)   

Etat des lieux sur les pratiques de validation des acquis de 
l’expérience dans les collectivités territoriales (rapport CNFPT)   

Publication par le CNFPT  "L'avenir de la fonction publique : regards croisés autour de la 
Méditerrannée" et aussi "un guide pour les intervenants" 

Rapport du CNFPT sur l’ensemble des actions conduites par le 
CNFPT au titre des collectivités d’outre-mer. (2011)     
Rapport 2008/2009 sur la mise en œuvre du LIF (CNFPT)     

 


