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Focus sur les chiffres clés du rapport 
 

Le projet national de développement (PND) engagé depuis 2010 s’achève avec 
l’année 2015. C’est pourquoi, le présent document regroupe le rapport d’activité 
2015 analysant l’évolution de l’activité entre 2014 et 2015 et le bilan du PND 
montrant le chemin parcouru depuis les six années du précédent mandat.  

L’activité 2015 est la plus importante qu’ait connue le CNFPT depuis sa création, ce 
que les chiffres clés suivants illustrent :  

 le CNFPT a accueilli, pour la première fois, plus d’un million de stagiaires 
(1 019 883) soit une progression de 6,4% depuis 2014 et, de 41,9% depuis 
2008 ; 

 l’activité en jour formation stagiaire (JFS) est également la plus élevée 
jamais enregistrée par  l’établissement avec 2 601 691 JFS, soit une  
progression de 5,6% par rapport à 2014, de  2,2% par rapport à 2011 
(dernier pic d’activité du CNFPT) et 31,9% par rapport à 2008. Les agents 
des collectivités ont suivi en moyenne 1,45 jour de formation stagiaires 
en 2015 contre 1,37 en 2014 ; 

 l’activité en jour formation (JF) a progressé de 9% avec  217 218 JF par 
rapport à 2014 ; la progression est de 4,5% par rapport à 2011 et 38,9% 
par rapport à 2008 ; 

 l’activité 2015 a été portée par le développement des formations de 
professionnalisation et de perfectionnement des agents des 
collectivités. Ces dernières  progressent de 9,6% par rapport à 2014, de 
15,1% par rapport à 2011 et 67,2% par rapport à 2008 ; 

 le nombre de présents par journée de formation s’élève à 13,1 en 2015 ; 

 l’augmentation des actions de formation réalisées par les délégations 
régionales en unions de collectivités se confirme entre 2014 et 2015 : 
+18,1%, fruit du développement des stratégies de territorialisation. Sur la 
période 2008/2015, ce mode de territorialisation des actions a plus que 
triplé ; 

 les journées d’actualité, les colloques et les séminaires, signe du 
dynamisme des structures du CNFPT sur leur territoire, ont plus que 
doublé sur la période 2008/2015, passant de 534 à 1 305 sessions ;  

 l’activité en JFS des agents de la filière technique a progressé de 38,5% 
entre 2008 et 2015. L’évolution des JFS dédiées aux agents de catégorie 
C a progressé de 58,9% sur la même période. L’effort de formation à 
destination des agents de la filière technique et des agents de catégorie C 
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était un axe crucial du PND 2010-2015, décliné dans chaque projet 
régional ; 

 Entre 2014 et 2015, le produit de la cotisation a  évolué de 2,5% contre 
5,6% pour l’activité. De même, sur la période 2008/2015, le produit de la 
cotisation n’a progressé que de 21%, tandis que l’activité en JFS 
augmentait de 31,9%. 

 

Indicateurs clefs de l’activité 2015 
 

 Plus d'un million d'agents formés : 1 019 883 stagiaires présents en 
2015 

 2 601 691 de journées formation stagiaires (JFS) en 2015 soit une 
progression de 5,6% par rapport à 2014 et de 2,2% par rapport à 2011 

 1,45 journée formation stagiaires par agents à former en 2015 contre 1,37 
en 2014 

 54,6% des JFS des formations de professionnalisation et de 
perfectionnement des délégations sont en inter-collectivités, 35,8% en intra 
et 9,6% en union de collectivités  

 217 218 journées formation en 2015 soit une progression de 9% par 
rapport à 2014 

 82 418 sessions réalisées en 2015 soit une progression de 9,1% par 
rapport à 2014 

 1 305 évènementiels en 2015 contre 1 217 en 2014 

 131 postes pourvus aux concours et examens professionnels organisés 
par le CNFPT 

 572 nouvelles offres d’emplois sur emploi-territorial.fr en 2015 
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1. LA RÉNOVATION DU SERVICE PUBLIC DE 
FORMATION DES AGENTS TERRITORIAUX - BILAN 
2008 – 2015  

Depuis 2009, le CNFPT s'efforce de rénover le service public de la formation dédié à 
la fonction publique territoriale dans le cadre des dispositions de la loi n°2007-209 du 
19 février 2007 au travers : 

 d’une stratégie de pilotage permettant de concrétiser son projet de 
rénovation du projet pédagogique ; 

 d’un mouvement d'équilibrage progressif des comptes de l'établissement 
par une relance de l’activité. 

L’inspection générale de l’administration (IGA) a remis deux rapports d’évaluation au 
CNFPT au cours de l’année 2014. Le premier, remis en mai 2014, porte sur 
l'organisation et les missions des Centres de gestion et du CNFPT. Le second, remis 
en août 2014, fait le bilan de la loi du 19 février 2007 en matière de formation. Ces 
deux rapports saluent le chemin parcouru par l’établissement et soulignent la 
pertinence des évolutions engagées. 

Signe de reconnaissance du chemin parcouru par le CNFPT depuis 2009, le rapport 
de mai 2014 livre des témoignages de transformations qu’a connues le CNFPT 
depuis 2009. En effet, le rapport met notamment en exergue « une plus grande 
homogénéité des prestations sur tout le territoire grâce notamment à l'élaboration 
d'une offre nationale » et le fait que le CNFPT « renforce son pilotage, harmonise ses 
pratiques et homogénéise son offre. » 

Le second rapport, quant à lui, met en valeur les évolutions concrètes du CNFPT, en 
matière d'offre de formation, depuis l'adoption de son projet national de 
développement (PND). 

1 / LA STRATÉGIE DE PILOTAGE DU PROJET DU CNFPT 

A / LA RÉNOVATION DE L'ÉTABLISSEMENT A ÉTÉ PILOTÉE SUR LA BASE D'UN PROJET 

GLOBAL  

Les objectifs à atteindre par l'établissement ont été formulés dans un projet national 
de développement (PND), adopté en 2010 par le conseil d'administration, sur la 
base de propositions élaborées en association avec les 34 directeurs de structures 
(les 29 délégations régionales et les 5 instituts).  

Ce projet national a affirmé l'ambition d'ouverture de l’établissement à un nouveau 
modèle d'ingénierie de formation et a dessiné plusieurs évolutions organisationnelles 
majeures (dont celle de modernisation des systèmes d'information) nécessaires pour 
l’adapter aux finalités poursuivies.  
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Dans ce PND, le CNFPT a adopté certaines postures pro-actives :  

 une offre de service public de qualité pour les agents et les collectivités 
territoriales, dans le champ des compétences du CNFPT ;  

 la promotion du développement durable dans la formation et la gestion 
de l'établissement ;  

 l'engagement du CNFPT, et plus particulièrement dans le cadre de ses 
missions, en faveur de grandes causes d'intérêt national : la lutte contre 
l'illettrisme, l'accueil des personnes handicapées, la lutte contre les 
discriminations, l'égalité entre les femmes et les hommes, la prévention 
des risques psycho-sociaux.  

Le PND a été ensuite traduit à l’échelle régionale par les projets régionaux de 
développement pour chaque délégation régionale, le projet du réseau des 
instituts, pour les INSET (ex-ENACT) et le projet de l’INET en 2015.  

 

Le degré de réalisation des objectifs opérationnels du PND et des PRD est mesuré à 
l’occasion d’un dialogue de gestion interne et plus particulièrement de conférences 
de suivi des objectifs (CSO) entre la direction générale et chacune des 34 
structures de l'établissement qui ont lieu chaque année. 

En avril 2011, le nouveau modèle d'ingénierie - annoncé dans le PND - a été 
explicité par le "projet de développement de la formation" qui repose sur un 
véritable projet pédagogique pour l'établissement : 

- dispositif de construction collective d'une offre nationale de formation ; 

- règles de pilotage national de l'activité de formation ; 

- planification commune des offres ; 

- évaluation et de mise en place d'actions correctives. 

En ce qui concerne plus particulièrement les instituts, 18 pôles de compétence se 
sont structurés progressivement en un réseau national chargé notamment de la veille 
prospective sur les évolutions des métiers territoriaux afin d’anticiper les besoins en 
formation.  

Enfin, traduction concrète du projet de développement de la formation du CNFPT, le 
projet de l'INET comporte plusieurs pistes opérationnelles d’affirmation de cet 
institut comme la "grande école de l'action publique locale".  

En matière de gestion, un programme d'amélioration de la gestion de 
l'établissement (PAGE) a été conçu, en 2011, pour déterminer un ensemble de 
mesures de prévention des risques de gestion.  

Une démarche d’amélioration continue de la gestion du CNFPT a ainsi été engagée 
s’appuyant notamment sur un dispositif de contrôle interne. 
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Pour parvenir à gérer les dispositifs de formation et de gestion en cohérence avec 
les objectifs du PND et avec ses multiples déclinaisons, l’établissement a adopté, fin 
2010, un plan de développement des systèmes d'information (PDSI). Achevé 
début 2011, ce plan a permis d'engager la construction d'un schéma directeur des 
systèmes d'information 2012-2015. Celui-ci vise à moderniser les outils de 
formation et de gestion du CNFPT mais aussi à offrir de nouveaux web services à 
destination des collectivités et des agents territoriaux. 

B / UN ÉTABLISSEMENT ÉCO-RESPONSABLE  

Depuis 2010, l'établissement mène son projet en plaçant plusieurs axes d'éco-
responsabilité au cœur même de ses actions :  

- les déplacements de stagiaires sont conçus avec pour orientation de les 
réduire au maximum. Les efforts de territorialisation des sessions de 
formation concourent à cet objectif : l'augmentation des formations intras et 
des unions en témoigne : 74 223 journées de formation (JF) en 2015 
contre 45 280 JF en 2008 ; 

- la notion de développement durable trouve une place grandissante dans le 
contenu même des actions de formation avec par exemple la mise à 
disposition de ressources pédagogiques dédiées au développement 
durable pour les formateurs ;  

- la communication sur l’offre de formation est pensée en fonction des 
exigences éco-responsables : le remplacement des catalogues papiers par 
des outils dématérialisés a conduit à une évolution de la consommation de 
papier de 140 tonnes en 2012 à 38 tonnes en 2013. 

- en matière de gestion interne, le CNFPT veut également devenir un 
modèle d'établissement écoresponsable : réduction de la consommation 
de papier, tri des déchets, programme de travaux sur les bâtiments pour 
améliorer leur performance thermique, politique d'achat éco-responsable 
etc. 

C / LA GOUVERNANCE INTERNE À L'ÉTABLISSEMENT A ÉTÉ CLARIFIÉE POUR PERMETTRE 

UN JEU COLLECTIF 

Le PND, ainsi que la charte des conseils régionaux d'orientation (CRO), ont levé 
nombre d'ambiguïtés quant aux rôles et aux articulations des responsabilités au sein 
de l'établissement.  

Des lettres de missions aux directeurs de structure ont explicité les objectifs 
attendus d'eux sous la forme d’une déclinaison des objectifs collectifs du PND et des 
PRD.  
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Des référentiels d'activités pour les métiers du CNFPT ont été bâtis en 2012-
2013 pour la formation et en 2014 pour la gestion. Les formations internes ont été 
adaptées en tenant compte de ces éléments.  

Ces changements d’envergure, engagés depuis 2010, ont en grande partie, été 
réalisés grâce à une intense mobilisation des équipes du CNFPT : en particulier, 
selon des modalités participatives parmi lesquelles l’animation de réseaux internes 
regroupant les cadres de l’établissement (du siège national et des 34 structures). 

2 / LE CNFPT A PU ACCROÏTRE LE VOLUME DE SON ACTIVITÉ TOUT EN 
HARMONISANT SON OFFRE DE FORMATION ET EN RÉNOVANT SA 
PÉDAGOGIE  

A /  LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ DU CNFPT PAR RAPPORT À 2008 

La dynamique de mise en œuvre du projet de 2010 s’est traduite par une croissance 
très soutenue du volume d'offre de formation du CNFPT. Elle était nécessaire pour 
retrouver un rythme d’activité adapté suite à la loi du 19 février 2007 et équilibrer les 
comptes de l'établissement public. 

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.  

Ce sont surtout les actions de professionnalisation et de perfectionnement qui ont 
augmenté : le nombre de journées de formation stagiaire (JFS) les concernant est 
ainsi passé de   1 090 208 JFS en 2008 à 1 819 579 JFS en 2015, soit une 
progression de + 67,2% en sept ans.  

Par-delà cette intensification de l’activité, le CNFPT a engagé un travail de 
structuration, de diversification et d’amélioration qualitative de son offre de service.  

B / LA DÉMARCHE D’HARMONISATION DE L'OFFRE DU CNFPT 

Avant 2010, l'offre de formation du CNFPT reposait sur des programmations menées 
de manière séparée et assez cloisonnée par chacune des délégations régionales et 
chacune des ENACT.  

Pour sortir de cette situation, le travail réalisé depuis 2011 par le CNFPT a consisté 
à :  

- coordonner et harmoniser l'offre de formation à l’échelle de l’établissement 
via des méthodes de travail en réseau pour tirer pleinement parti du fait 
que le CNFPT est un établissement unique, ancré territorialement ; 

- affirmer des objectifs de qualité de service pour une offre disponible et 
homogène ; 

- opérer une mutualisation progressive de l'ingénierie de formation à 
l'échelle nationale et développer des méthodes partagées notamment dans 
le processus de fabrication de l’offre de formation de l’établissement. 

10/149



 

Centre national de la fonction publique territoriale  

 

Parmi l'offre de l'établissement, il est fait une distinction entre l'offre régionale, 
propre à chaque structure, et l’offre nationale, commune à l’ensemble de 
l’établissement. Cette dernière est structurée comme suit :  

 l'offre d’itinéraires coordonnés (OIC), mise en œuvre conjointement 
dans les délégations régionales et dans les instituts ;  

 l’offre nationale harmonisée (ONH), qui concerne les offres de 
formations dans différents domaines faisant l’objet d’un travail de 
coproduction national , accessible à tous les agents et collectivités et d’une 
production de ressources pédagogiques mutalisée.  

En 2015, cette offre dite nationale (ONH et OIC) a réalisé 13 113 sessions, dont 
6 085 en formation dites « inter », soit 33 826 journées de formation. Elle représente 
16,8% des journées de formation dites « inter » : 14,1% pour les délégations 
régionales et 56,5% pour les instituts. 

Le travail de structuration de l’offre de formation a consisté également en la mise en 
place indispensable, dans chaque délégation, d'une offre d’itinéraires régionaux 
généralisés (OIRG). Cette obligation répond à l’objectif du PND de développement 
d’une offre à destination des métiers des agents de catégorie C, en laissant aux 
délégations régionales le soin d'en définir les modules.  

Le CNFPT dispose ainsi d’une offre de formation étoffée à destination d’une grande 
partie des agents de catégorie C. 

C / L'OFFRE DE SERVICE DU CNFPT TEND À SE DIVERSIFIER 

Pour développer les compétences propres à la fonction publique territoriale en 
rythme avec l’actualité de l’action publique locale et contribuer à la qualité des 
services publics, l'offre de service du CNFPT comprend également les 
dimensions suivantes :  

- contribution au débat sur les politiques publiques et le service public 
territorial, 

- conseil ressources humaines et formation aux collectivités, 

- orientation individuelle et ingénierie de parcours individualisés, 

- reconnaissance de l'équivalence des diplômes, 

- gestion statutaire et accompagnement des A+ et des cadres de direction, 

- amélioration de la qualité des offres de services du CNFPT et 
développement d'une culture pédagogique partagée. 
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D / LE LEVIER D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ PÉDAGOGIQUE DES FORMATIONS PAR LES 

INTERVENANTS 

Un effort particulier d’harmonisation des ressources pédagogiques a été réalisé au 
sein de l'établissement. Les ressources conçues et déployées nationalement sont 
accessibles sur une plate-forme collaborative placée sur le portail métier intranet 
du CNFPT. Leur téléchargement par les conseillers formation sous forme de 
dossiers prêts à l’emploi, destinés aux formateurs ou aux stagiaires, a permis un gain 
en lisibilité et une meilleure diffusion.  

La recherche d'une plus grande qualité pédagogique passe également par diverses 
initiatives en direction des intervenants du CNFPT1 : 

 après avoir mis à jour le guide de référence des intervenants (2003), un 
portail numérique dédié a été conçu et ouvert aux 15 000 intervenants 
recensés par l'établissement, afin d'enclencher une dynamique de partage 
des curriculum vitae entre les conseillers formation du CNFPT ; 

 en septembre 2014, une opération d'appel à candidats a été lancée afin 
d'élargir le vivier des intervenants en régie du CNFPT  

 Les gains obtenus en matière de dépenses de gestion  

Les dépenses de gestion courante ont baissé de 19% entre 2011 (30,2 M€) et 
2012 (24,6 M€) et de 5% entre 2012 et 2013 (23,2 M€), soit 7 millions de baisse 
entre 2011 et 2013 et 13 millions d'économies cumulées sur les trois exercices 
de 2011 à 2013.  

En 2014, les dépenses de gestion courante s’élèvent à 20,6 M€ soit une baisse de 
32% entre 2011 et 2014 (- 9,6 M€ entre 2011 et 2014). 

En 2015 (compte financier prévisionnel 2015), les dépenses de gestion courante 
s’élèvent à 22,05 M€ soit une progression de 7 % entre 2014 et 2015. Cette hausse 
reste toutefois modérée au regard de deux éléments : 

- les dépenses de gestion courante augmentent moins vite que les 
dépenses d’activité (les journées formation progressent de 9% entre 2014 
et 2015) ; 

- les dépenses de gestion courante 2015 supportent une partie des 
dépenses de la fin de l’exercice 2014. En effet, la clôture de l’exercice 
2014 a dû être anticipée afin de permettre la mise en place au 1er janvier 
2015 d’un nouveau logiciel de système d’information de gestion financière. 

Sur la période 2008-2015, les dépenses de gestion sont réduites de 0,66 M€ soit une 
baisse de 2,89 %. 

                                            
1 Les intervenants en régie sont des formateurs vacataires. Avec les prestataires en marchés publics, 
ils forment le corps enseignant du CNFPT. 
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La dématérialisation continue de produire des effets en termes de frais de gestion. 
Sur la période 2008-2015, les frais d’affranchissement ont été réduits de 50% et ont 
permis une économie de 1,6 M€. 

Parmi les économies réalisées, on peut également souligner la forte baisse des frais 
téléphoniques suite au déploiement national de la téléphonie filaire par internet. Sur 
la période 2008-2015, les frais de télécommunication ont été réduits de 43 % et ont 
permis une économie de 0,88 M€. 

Les dépenses d'investissement résultant des systèmes d'information ont 
augmenté pour accompagner la mise en œuvre du schéma directeur des systèmes 
d’information ; 5 millions cumulés sur la période 2011 à 2013 et de 9 millions 
cumulés sur la période 2011 à 2014. En 2015, les dépenses consacrées au 
développement des systèmes d’information se stabilisent à hauteur de 5,75 M€. 

Ces évolutions expliquent, pour une part, que le coût moyen par stagiaire d’une 
journée formation professionnelle est en baisse de -13,2% entre 2008 et 2014. 

3 / LE MOUVEMENT D'ÉQUILIBRAGE DES COMPTES DE L'ÉTABLISSEMENT 
PAR LA RELANCE DE L'ACTIVITÉ 

Depuis 2010, l'établissement a opéré de multiples efforts en vue d’un meilleur usage 
de ses moyens financiers.  

Les efforts ont consisté en une relance quantitative et qualitative de l'offre de 
service avec une maîtrise des coûts, en dépit de l'énergie consacrée à gérer la 
baisse de cotisation intervenue en 2012 et fin 2015, et ses conséquences en termes 
de régulation de l'établissement et de ses chantiers de modernisation : 

 le coût moyen des JFS a baissé en 2014. Ceci signifie que, en euros 
constants, les coûts des JFS ont baissé de 21% sur la période 2008- 
2014 ; 

 le volume d'activité de l’établissement a progressé de 31,9% entre 2008 et 
2015 ; 

Le choix a été fait d'utiliser les marges financières de l'établissement pour une 
relance par l'offre de formation (en réponse à une demande des collectivités 
insuffisamment satisfaite), en utilisant la dynamique de la loi du 19 février 2007. Cet 
objectif a été largement atteint.  

Depuis 2011, les effectifs budgétaires sont stabilisés à hauteur de 2 392 postes. La 
gestion régulière et maîtrisée des ressources humaines s’inscrit dans une démarche 
de : 

- gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : 
l’accompagnement des réorganisations des directions régionales, 
l’engagement d’un travail sur la mobilité, le développement de l’offre 
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d’accompagnement individuel, la constitution d’un référentiel métiers du 
CNFPT et la mise en place d’une nouvelle fiche de poste ; 

- professionnalisation des acteurs ressources humaines.  

La baisse de la cotisation en 2012 a conduit l’établissement à définir une 
stratégie d'adaptation ; celle-ci, adoptée en 2011, a été fondée sur des 
hypothèses réalistes.  

La décision du Parlement, prise en juillet 2011 suite au rapport de la Cour des 
comptes sur la gestion du CNFPT entre 2004 et 2009, de réduction de 10% des 
recettes de cotisation ne prenait pas en compte la dynamique impulsée au sein de 
l'établissement depuis 2009, qui l’a conduit à porter son niveau d'activité à la hauteur 
permise par son niveau de recettes de cotisation. 

Pour anticiper deux années annoncées de réduction de 10% du niveau de cotisation 
(2012 et 2013), le conseil d'administration a choisi dans le cadre de sa stratégie 
d’adaptation, de réaliser des efforts importants tout en restant prudent. Il a 
notamment décidé de suspendre le remboursement des frais de transport des 
stagiaires et de maintenir la prise en charge des frais d’hébergement et de 
restauration. Ainsi, le niveau de crédits de formation (169 M€ en 2011) a ainsi baissé 
de 15,3 % au compte administratif 2012 par rapport au compte administratif 2011.  

Si la réduction de la cotisation avait été maintenue en 2013, la baisse du nombre de 
JFS aurait alors dû être encore plus forte en 2013 pour maintenir l'épargne nette au 
niveau de la dotation d'amortissement.  

Dans le cadre de l’analyse des résultats financiers 2013 - premier exercice postérieur 
à l'année de réduction de la cotisation le CNFPT a constaté que ses coûts de 
formation restaient maîtrisés et que ses efforts de gestion continuaient de faire 
baisser les charges de gestion.  

Aussi, à l’occasion des orientations budgétaires 2015 examinées en septembre 
2014, le conseil d’administration s’est prononcé en faveur d’une baisse, en 2015, de 
l'ordre de 7 millions € des recettes liées aux activités payantes. Cette baisse a 
été votée le 5 novembre 2014. 

Le budget primitif 2016 confirme cette orientation malgré une nouvelle baisse du taux 
plafond de la cotisation imposée par la loi de finances 2016. L’établissement poursuit 
ainsi l’accompagnement des collectivités en prenant « sur la cotisation » le 
financement de la quasi-totalité des formations qu’il propose. Les recettes de 
formation payantes s’élèvent à 9,78 M€ au BP 2016 soit une réduction de 12,01 M€ 
entre le BP 2015 et le BP 2016. Entre le BP 2014 et le BP 2016, la réduction 
drastique du champ d’application produit pour les collectivités un allègement de 
charges cumulées de 18,45 M€ soit une diminution des recettes de 65%. Il reste 
uniquement trois types d’actions de formations payantes en 2016 (intra hors 
programme, certaines actions du domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la santé 
au travail, actions diplômantes ou  
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En conclusion, les principaux indicateurs financiers et en lien avec l’activité ont 
connu une évolution favorable sur la période 2008-2015 : 

 

 

ÉVOLUTION 2008-2015

Recettes de cotisation 21,19% 

Recettes de formations payantes -32,63% 

Dépenses de formation 37,64% 

Dépenses de gestion 6,94% 

Nombre de journées formation  38,90% 

Nombre de journées formation stagiaires 31,90% 

Dépenses de masse salariale 22,73% 

Capital restant dû de la dette -69,29% 
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2. Bilan d’activité 2014/2015 
 

Un meilleur niveau d’activité du CNFPT en 2015 
L’année 2015 est l’année de plus forte activité formation qu’ait connue le 
CNFPT, le niveau d’activité de 2011 ayant été dépassé. 

En 2015, l’activité en JFS des délégations augmente de 6,2% et celle des instituts 
baisse de -5,8%. 

La part de l’offre nationale dans les sessions réalisées est de 15,9%. Les sessions 
réalisées de l’offre nationale en formation continue inter représentent 46,4% des 
sessions réalisées de l’offre nationale. 

 Formation de professionnalisation et de perfectionnement 

La formation de professionnalisation et de perfectionnement représente 
1 819 579 JFS soit +9,6% par rapport à 2014 et +15,1% par rapport à 2011. Les 
JF de formation continue progressent de 10,8% à 164 709.  

La part des agents de catégorie C progresse de 61% à 62,3% ; le niveau d’activité 
est de 1 629 799 JFS, soit une hausse de 8,4%. La hausse est de 12,7% pour les 
agents de catégorie A et de 2,1% pour les agents de catégorie B. 

L’activité par domaine est portée par les projets des collectivités après le 
renouvellement des exécutifs en 2014 et 2015. Ainsi, le domaine des finances et du 
management ont fortement progressé. Cela est aussi le cas pour le domaine GRH 
notamment pour les formations des membres des CHSCT et les entretiens 
professionnels. Le domaine sécurité progresse également avec l’augmentation des 
formations à l’armement et les actions en hygiène et sécurité au travail 
notamment suite à la prise en charge de cette activité sur la cotisation. La baisse du 
domaine environnement est due à l’arrêt des formations certiphyto. 

Malgré une activité des domaines techniques en légère progression, la part des 
agents de la filière technique est en baisse. L’activité en JFS de la filière 
administrative augmente fortement de 15,1% et la filière animation de 10,2%. 

Les formations des agents des communes et CCAS représentent 59,7% de l’activité 
en JFS, les EPCI 15,7%, les conseils départementaux 15,4%, les conseils régionaux 
4,3% et les SDIS 2,2%. 

Le nombre d’évènementiels progresse de 7,2% à 1 305, mais le nombre de JFS 
baisse de 11,4% à 51 510. 
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 Formation d’intégration 

La formation d'intégration baisse de 11,6% en JFS (255 145) par rapport à 2014 et 
de 5,1% par rapport à 2013. Cette baisse touche particulièrement les agents de 
catégorie A et C. Elle est consécutive à la baisse des recrutements des collectivités.  

La FI C baisse de -14,3%, la FI B augmente de 12,1% par rapport à 2014 et de 40% 
par rapport à 2013 et la FI A baisse de -27%.  

 

 Préparation aux concours et examens professionnels 

La préparation aux concours et examens augmente de 2% en JFS par rapport à 
2014 et baisse de 13,7% par rapport à 2013.  

L’année 2015 est également la première année de mise en œuvre de l’offre nationale 
harmonisée « préparation aux concours et examens professionnels » qui 
systématise l’orientation formative, la préparation à tous les concours et rénove les 
modalités pédagogiques (préparation aux épreuves, acquisition de connaissances). 

Publics spécifiques 
 Policiers municipaux 

L’activité de formation initiale police municipale retrouve son niveau d’activité de 
2013 à 79 875 JFS. La formation continue obligatoire (FCO) est en baisse de 15%. 
Ces deux activités sont cycliques et dépendent des rythmes de recrutement des 
collectivités. 

Les formations préalables à l’armement et au maniement des armes augmentent de 
32% à 18 299 JFS suite à la progression du nombre de policiers municipaux armés 
dans les collectivités. 

 Sapeurs-pompiers professionnels 

L’activité de formation continue dédiée aux sapeurs-pompiers progresse de 12% à 
28 631 JFS et est sur le point de retrouver le niveau de 2012. La baisse de l’activité 
était, en partie, induite par l’attente de modifications réglementaires.  

 Emplois d’avenir 

L’activité pour les emplois d’avenir (formations dédiées et accès au catalogue du 
CNFPT) représente 93 292 JFS soit une progression de 13,8% par rapport à 2014. 

Fin 2015, 13 000 tuteurs et 49 000 stagiaires emplois d’avenir ont été formés sur les 
50 000 recrutés par les collectivités territoriales. 

Les sessions de formation et les inscriptions 
Le nombre de sessions réalisées en formation continue s’élève à 69 211 et 
progresse de 9,3%. Le taux de réalisation des sessions s’améliore en passant de 
82,5 à 84% en 2015, de même pour la formation continue de 74,5 à 77,1%.  
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Le nombre de présents par session baisse de 13,4 à 13,1. Cela s'explique par 
une part plus importante de la formation continue dans les sessions, mais également 
par une baisse générale du nombre de présents par sessions en formation continue, 
formation d'intégration et initiale et préparation aux concours et examens 
(conséquence des nouvelles modalités de l’offre nationale harmonisée). 

Le taux de refus en formation continue inter progresse de 12,4 à 13% en 2015. Le 
taux d'absentéisme des stagiaires progresse modérément de 12,1 à 12,3% en 2015. 

L’organisation des concours et examen professionnel  
En 2014, le CNFPT a obtenu la certification ISO 9001/2008 pour l’élaboration et 
l’organisation des concours A+ et a confirmé ainsi sa compétence dans ce domaine. 
En mars 2015, à l’occasion du premier audit de surveillance, le périmètre de 
certification a été étendu à l’examen professionnel d’administrateur territorial. Le taux 
très élevé de satisfaction des candidats (+ de 90 %) est donc conforme aux objectifs 
de qualité fixés par la direction générale de l’établissement.  

 Nombre de postes ouverts aux concours et examen professionnel  

Pour les quatre concours et examen professionnel, le nombre global de postes 
ouverts aux concours et examen en 2015 est en baisse par rapport à l’année 
précédente : 148 postes contre 162, soit une baisse de 8,64 %.  

 Inscription et admis aux concours et examen professionnel  

Après une baisse de 12 % des inscriptions en 2014, on observe à nouveau en 2015 
une baisse de 21 % du nombre de candidats (2 891), notamment aux concours de 
conservateur du patrimoine (- 26 %), d’ingénieur en chef (- 24 %), d’administrateur 
territorial (-10 %). Pour sa deuxième session, l’examen professionnel des 
administrateurs territoriaux, enregistre une baisse de 44 % (440 inscrits).  

Pour 2015, le taux de sélectivité (présents/admis) des candidats est : 

- en baisse de 10 à 8,4 sur le concours d’administrateur territorial et de 16,4 
à 14 pour le concours d’ingénieur en chef ;  

- également en très forte baisse à 12,2 contre 21,7 en 2014 sur l’examen 
professionnel d’administrateur ; 

- en hausse sur les concours de conservateurs de bibliothèques (14,9 en 
2014 / 17,5 en 2015) et du patrimoine (31,4 en 2014 / 42,4 en 2015).  

131 postes ont été pourvus en 2015 sur les 148 ouverts, soit 89 %. Tous les postes 
ont été pourvus pour l’examen professionnel d’administrateur. 

 Jurys de concours et intervenants  

61 membres de jury ont été mobilisés dont 31 femmes et 30 hommes. Ils sont 
répartis dans les 3 collèges qui composent réglementairement les jurys : 

- 16 élus territoriaux, 
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- 20 fonctionnaires territoriaux, 

- 25 personnalités qualifiées (responsables de collectivités territoriales, 
universitaires, …). 

Dans le cadre de la démarche qualité, la formation de professionnalisation des jurys 
a été reconduite pour les concours et examen professionnel organisés en 2015. Des 
évaluations positives ont été exprimées par les membres de jury : le partage de 
critères d’évaluation communs et la création d’un « collectif » ont notamment été 
appréciés.  

On peut également noter que les épreuves d’admissibilité et d’admission ont mobilisé 
plus de 119 examinateurs spécialisés, 246 correcteurs et 204 auteurs de sujets.  

Les missions de conseil, d’accompagnement et de gestion des 
emplois A+ 
 Les fonctionnaires pris en charge 

Sur les 33 fonctionnaires pris en charge au 31/12/2015 18 sont administrateurs,  
8 ingénieurs en chef et 7 conservateurs du patrimoine ou bibliothèques. 

70% de ces fonctionnaires sont des hommes et 26 ont 55 ans et plus. 

En 2015, 7 nouvelles prises en charge sont intervenues : 3 fins de détachement 
sur emploi fonctionnel, 1 suppression d’emploi et 3 non réintégration. 

La sortie du dispositif en 2015 (7) est identique à celle de 2014 et de 2013.Elle 
est consécutive principalement à des départs à la retraite. 

 Les fonctionnaires en surnombre ou en recherche de mobilité 

Il est à noter que le contexte 2015 a été marqué par l’influence différée des 
renouvellements d’exécutifs municipaux et départementaux. Cette année a donc a 
été marquée par le renforcement de la mise en œuvre d’une dynamique de 
prévention de la prise en charge : 122 entretiens ont été réalisés avec 30 agents 
en surnombre ou susceptibles de le devenir. 

En ce qui concerne la mobilité, 26 entretiens ont été réalisés, une vingtaine de 
cadres ont participé à l’opération « Anticiper sa mobilité » lors des Entretiens 
Territoriaux de Strasbourg, deux « Rendez-vous mobilité » ont été organisés et 
ont regroupé 111 cadres de direction sur l’information concernant les métiers et 
recrutement de l’État.  

 Les lauréats de concours et examen professionnel 

14 lauréats administrateurs ont été accompagnés (45 entretiens internes et 
externes), 20 conservateurs (60 entretiens internes et externes) et 18 ingénieurs en 
chef (57 entretiens internes et externes) ainsi que 4 lauréats 2014 et 2015 de 
l’examen professionnel d’administrateur au cours de 8 entretiens. 
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En 2015, le service mobilité du CNFPT a publié 1 584 déclarations légales d’emploi 
A+ transmises par les centres de gestion (1803 en 2014). 

Le nombre d’offres d’emploi A+ mises en ligne sur le site du CNFPT et sur le site 
Emploi Territorial (SET) s’élève à 572. 
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3. BILAN DU PND 2008 – 2015  

1 CONFORTER LES MISSIONS STATUTAIRES ET 
RÈGLEMENTAIRES DU CNFPT 

Le CNFPT dispose de plusieurs missions statutaires fixées par les textes. Elles 
portent sur l’organisation de formations (formations d’intégration, de 
professionnalisation, formations réglementées propres à certains cadres d’emplois) 
ainsi que des missions au bénéfice des cadres de direction (organisation des 
concours et des examens professionnels, publication des déclarations de vacances 
d’emploi et gestion de la bourse nationale de l’emploi, prise en charge des 
fonctionnaires momentanément privés d’emploi et accompagnement des 
fonctionnaires dans leur reclassement, reconnaissance des équivalences de 
diplômes).  

1-1 GARANTIR LA QUALITÉ DES FORMATIONS STATUTAIRES ET 
RÉGLEMENTÉES 

Le CNFPT, dans le cadre de ses missions statutaires et obligatoires, a la charge 
exclusive de la conception et de la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositifs 
de formation réglementés relatifs aux formations : 

- statutaires d’intégration pour les agents de catégorie A, B et C ; 

- des agents de la filière police municipale ; 

- des acteurs de la prévention (assistants et conseillers de prévention, 
chargés de l’inspection en santé et sécurité au travail, membres des 
CHSCT) ; 

- des sapeurs-pompiers professionnels ; 

- statutaires de professionnalisation (premier emploi, poste à responsabilité, 
et tout au long de la carrière). 

Du fait du caractère statutaire de ces dispositifs, le CNFPT, au travers de son projet 
national de développement, a souhaité s’engager dans un processus d’amélioration 
continue de son ingénierie et de son offre, de façon à garantir la qualité des actions 
de formation dispensées aux stagiaires et venir ainsi conforter ce qui constitue l’un 
des principaux socles institutionnels de l’activité de l’établissement. 

 

JFS des formations statutaires et réglementées
(formations d'intégration, initiale, FCO, professionnalisation)

2008 477 819 

2015 1 839 955 
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1-1-1 FORMATION D’INTÉGRATION 

Par la loi du 19 février 2007 relative à 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. Le décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la 
durée de la formation d'intégration dans certains cadres d'emplois de la fonction 
publique territoriale a été publié au JORF du 31 octobre 2015. Il a porté cette durée à 
10 jours pour les fonctionnaires de seize cadres d'emplois de catégorie A et de dix 
cadres d'emplois de catégorie B. Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 

Cette formation d’intégration constitue le point de départ d’une dynamique de 
formation tout au long de la vie professionnelle de l’agent et revêt donc à ce titre une 
importance toute particulière. La formation d’intégration intervient obligatoirement 
dans la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre 
d’emplois, la titularisation étant subordonnée au respect de l’obligation de suivi de 
cette formation d’intégration.  

L’activité de formation relative aux dispositifs d’intégration des A, B et C fluctue 
autour de 60 000 stagiaires par an depuis 2009. 356 660 agents de la fonction 
publique territoriale ont ainsi suivi une formation d’intégration entre 2008 et 2015 

Plus de 20 000 sessions de formation ont été organisées pour ces stagiaires. 
L’établissement a réussi le pari d’accueillir de tels flux, sans difficultés majeures. Par 
une organisation au plus près du lieu de travail des agents, le CNFPT a facilité leur 
accès à la formation tout en maîtrisant les coûts.  

En JFS 2008 2015 

Catégorie A 3 879 17 914

Catégorie B 10 032 46 407

Catégorie C 12 543 190 550

 

Ambition Transmettre un socle commun de connaissances et de valeurs 
partagées 

 

Cette ambition s’est traduite par des dispositifs de formation ayant pour finalités de : 

- transmettre et faire acquérir un socle commun de connaissances sur 
l'environnement territorial ; 

- développer un sentiment d'appartenance à un système de valeurs et 
d'acteurs communs à la fonction publique territoriale ; 

- susciter un engagement personnel dans une dynamique de formation et de 
professionnalisation tout au long de la carrière ; 
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- développer une appétence chez les agents les moins qualifiés à s'engager 
dans des projets de promotion sociale ou de professionnalisation. 

 

L’allongement des formations d’intégration pour les agents de catégories A et B a 
permis de compléter les référentiels de formation en 2015 pour ces deux catégories 
et d’enrichir les finalités des dispostifs, en développant : 

- l’orientation formative afin d’aider les stagiaires à réfléchir à leur parcours 
vers la professionnalisation ; 

- les compétences transverses du répertoire des métiers de la fonction 
publique territoriale nécessaires à tout cadre pour la conduite de projet ; 

- l’expérimentation des compétences de travail en groupe projet. 

Pour ce faire, les formations d’intégration ont été structurées autour de grands 
objectifs permettant d’aborder, quel que soit le cadre d’emploi, les principes et 
repères fondamentaux de la fonction publique territoriale . Elles seront désormais 
enrichies pour les agents de catégorie A et B avec le développement des 
compétences en conduite de projet .  
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DES FORMATIONS D’INTÉGRATION 

Agents de catégorie C Agents de catégorie B Agents de catégorie A 
Se situer en tant qu’acteur du 
service public local dans la 
collectivité territoriale 

Identifier les enjeux du service 
public à travers les mécanismes 
d’élaboration des politiques 
territoriales et les stratégies de mise 
en œuvre et d’évaluation des 
résultats 

Identifier les enjeux du service 
public à travers les mécanismes 
d’élaboration des politiques 
territoriales et les stratégies de 
mise en œuvre et d’évaluation des 
résultats 

Se situer dans la fonction 
publique territoriale 

Se situer dans la fonction publique 
territoriale 

Se situer dans la fonction publique 
territoriale 

Identifier le système de 
formation de la fonction publique 
territoriale 

Appréhender les spécificités du rôle 
du cadre B dans le fonctionnement 
des collectivités 

 

Appréhender les spécificités du 
rôle du cadre A dans l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation 
de l’action publique 

Identifier les enjeux et les modalités 
de la formation tout au long de la 
vie 

Identifier les enjeux et les 
modalités de la formation tout au 
long de la vie 

 
 

Favoriser le partage d’expérience et 
de pratiques entre pairs en retour 
d’inter-séance 

favoriser le partage d’expérience 
et de pratiques entre pairs en 
retour d’inter-séance 

S’approprier des fondamentaux de 
la conduite de projet et 
l’organisation du fonctionnement en 
équipe projet 

S’approprier des fondamentaux de 
la conduite de projet et 
l’organisation du fonctionnement 
en équipe projet 

Réaliser une étude de cas pour 
illustrer le fonctionnement en mode 
de projet 

Réaliser une étude de cas pour 
illustrer le fonctionnement en 
mode de projet 

Réaliser une présentation orale des 
productions collectives 

Réaliser une présentation orale 
des productions collectives 

 

Ambition Mettre en œuvre un dispositif de formation de qualité 

 

Cette obligation de qualité s’est traduite par : 

- une programmation de sessions permettant aux agents d'être formés dans 
l'année suivant leur nomination ; 

- une formation homogène sur l'ensemble du territoire appuyée sur des 
scénarios, des ressources et des pratiques pédagogiques partagées ; 
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- une formation prenant en compte les besoins spécifiques des agents. 

Ambition Impliquer les collectivités territoriales dans les formations 
d’intégration 

 

Pour ce faire, les structures du CNFPT poursuivent le travail de communication à 
destination des collectivités et des agents sur le dispositif d’intégration et organisent 
régulièrement des réunions d’échanges et de bilan auprès des collectivités sur les 
actions mises en œuvre auprès de leurs agents. 

La territorialisation a permis de répondre aux besoins d’un maximum d’agents, tout 
en limitant l’empreinte carbone, le déplacement du formateur étant privilégié à celui 
du groupe de stagiaires. 

Parallèlement, des adaptations locales sont développées en complément pour tenir 
compte des spécificités. C’est ainsi que la délégation régionale de Martinique a 
intégré un temps dédié aux risques majeurs (cyclones, tsunamis) et utilise des 
ressources vidéos à cette occasion. 

Ambition Engager une démarche d’amélioration continue des dispositifs et 
des contenus de formation 

 

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 sur les bonnes pratiques. 

1-1-2 FORMATIONS DES AGENTS DE LA FILIÈRE POLICE MUNICIPALE 

Ambition 
Délivrer une formation de qualité pour permettre aux policiers 
municipaux de maîtriser les connaissances théoriques, juridiques 
et techniques liées à l’exercice de leur métier 

 

En JFS 2008 2015 

Formation initiale 65 299 79 875 

FCO 30 262 30 807 

Armement 968 18 299 

 

Afin de permettre une meilleure harmonisation des pratiques dans le cadre de la 
mise en œuvre des dispositifs de formation à destination des policiers municipaux 
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(23 500 policiers municipaux2, hors gardes-champêtres), et particulièrement des 
formations initiales, cette filière fait l’objet d’une organisation spécifique : découpage 
géographique en inter-régions, prenant pour modèle les zones de défense 
notamment, afin de faciliter les relations avec les services de l’État organisés sur ce 
principe. 

Depuis 2013, des réunions avec les responsables interrégionaux et le pôle de 
compétence du CNFPT se tiennent toutes les six semaines. Une réunion annuelle 
rassemble les conseillers formation chargés de cette activité et le pôle de 
compétence police municipale. 

Une plateforme interne dematérialisée sécurité/police a été ouverte : actualités de la 
filière, veille juridique, veille documentaire mensuelle, référentiels de formation, 
textes législatifs et réglementaires, notes de cadrage, comptes rendus de réunions 
etc. 

L’offre de formation continue obligatoire est également régulièrement réévaluée en 
fonction des besoins évolutifs des services de police municipale des collectivités.  

Un premier travail a été engagé dans le cadre de l’offre nationale harmonisée (ONH). 
Trois nouveaux référentiels de formation ont été formalisés dans le cadre des 4 jours 
de tronc commun afin d’améliorer le service rendu. Les méthodes pédagogiques 
actives prennent en compte les besoins et attentes des stagiaires en fonction de leur 
réalité professionnelle. Cette ONH est déployée depuis le 1er janvier 2015. Les 
principales évolutions sont : 

- l’entrée dans les différents troncs communs par fonction exercée ; 

- l’adaptation des objectifs de formation aux compétences attendues ; 

- l’ajustement des contenus et du déroulé ; 

- la diversification des méthodes pédagogiques axées sur l’approche par les 
compétences. 

Par ailleurs, les nouveaux référentiels proposent une formation qui répond à la 
diversité des fonctions et des missions des agent-e-s. 

Les méthodes pédagogiques actives prennent en compte les besoins et attentes des 
stagiaires en fonction de leur réalité professionnelle : exercices de simulation 
opérationnelle, échanges et analyse de pratiques, réflexions en sous-groupes, mises 
en situation débriefées sur les situations rencontrées dans l’exercice des fonctions. 

Enfin, une mallette pédagogique a été élaborée pour chaque tronc commun et des 
formations de formateurs ont été mises en œuvre. 

 

                                            
2  Sources : CNFPT – Observatoire de la FPT. Enquête nationale sur les métiers territoriaux, 
31/12/2012. 
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Conjointement, une offre de formation continue obligatoire spécifique est désormais 
proposée aux directeurs de police municipale. Le référentiel de cette formation a été 
élaboré par un groupe de travail piloté par le pôle de compétence sécurité/police 
municipale du CNFPT et composé de directeur.rice.s de police municipale, d’un 
officier de l’école nationale supérieure de Police et de conseiller.ère.s formation en 
charge des formations de la filière police municipale. Cette co-construction a permis 
de répondre à la spécificité des fonctions et des missions des directeur.rice.s de 
police municipale. 

La formation continue obligatoire de directeur.rice.s de police municipale comprend 
un tronc commun de 4 jours et des modules de spécialités. 

Un partenariat a également été engagé avec l’École Nationale Supérieure de la 
Police (ENSP) afin de permettre la mise en œuvre de formations sur les échanges 
de pratiques entre les officiers de la police nationale et les directeurs de police 
municipale. 

L’offre de formation spécifique a également été développée sur des thèmes comme 
la toxicomanie, le droit des victimes, la police de l’urbanisme ou les écrits 
professionnels. De même, une offre liée aux spécificités techniques des polices 
municipales, où seules des sociétés privées intervenaient auparavant (formation 
motocycliste, unités équestres) continue à être déclinée. Ces formations sont 
proposées sur la base d’une coopération du CNFPT avec les services de l’État, la 
Police nationale et la Gendarmerie. 

Les référentiels de formation initiale font également l’objet d’une actualisation 
complète de leurs contenus et des modalités pédagogiques associées. Ainsi, le 
référentiel de formation initiale des directeurs de police municipale est mis en œuvre 
depuis le second semestre 2015. Les autres référentiels sont en cours 
d’actualisation. 

Ambition Offrir une formation promouvant les valeurs de service public 
dans le respect du code de déontologie de la profession 

 

Afin de renforcer le cadre déontologique de la profession, une initiative du CNFPT 
est engagée pour « sécuriser » le cadre des interventions pédagogiques dans cette 
filière.  

Cette professionnalisation accrue est indispensable pour accompagner la nécessaire 
montée en compétence des policiers municipaux et prévenir tout risque médiatique 
et politique sur un sujet aussi sensible que la sécurité. 

Ainsi en 2015, une procédure de recrutement nationale a été engagée. Après une 
sélection sur dossier et des entretiens réalisés par le pôle de compétence, les 
intervenants retenus ont pu bénéficier d’une formation de formateur spécifique. 

Une démarche d’harmonisation des outils de gestion administrative et pédagogique a 
été engagée afin de garantir la mise en œuvre harmonisée sur l’ensemble du 

27/149



 

Centre national de la fonction publique territoriale  

territoire national des dispositifs de formation. Ainsi, La mallette « harmonisation » a 
ainsi été conçue pour le personnel chargé des formations initiales de la filière 
municipale. 

1-1-3 FORMATIONS DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION 

L’activité du sous-domaine Hygiène et sécurité du travail s’est élevée à 120 571 JFS 
en 2015. 

Ambition 

Permettre aux agents exerçant des fonctions réglementées 
(assistants et conseillers en prévention, chargés de l’inspection en 
santé et sécurité au travail) ou des missions institutionnelles 
(membres de CHSCT) d’acquérir et de renforcer leurs 
connaissances et leurs compétences dans le cadre de la 
prévention et de la mise en œuvre des règles et des dispositifs de 
prévention 

 

A la faveur des évolutions réglementaires, les acteurs « historiques » de la 
prévention dans les collectivités (assistants et conseillers en prévention, chargés de 
l’inspection en santé et sécurité au travail et membres des CHSCT) ont vu leurs 
missions et le périmètre de leur action redéfinis. Sur demande de la DGCL, le 
CNFPT a entamé l’élaboration de nouveaux référentiels de formation pour ces 
agents. Ces travaux ont été menés en partenariat avec le Fonds National de 
Prévention dans le cadre d’une convention d’application signée le 19 novembre 
2013. 

À partir de ressources déjà existantes, cette convention a permis un travail de 
conception ou d’adaptation de l’ingénierie de formation puis de l’ingénierie. 

Répondant à la volonté de professionnalisation des acteurs de la prévention, ces 
nouveaux référentiels s’attachent à répondre aux nouvelles problématiques du 
terrain et apporter aux agents les connaissances et compétences nécessaires à 
l’exercice de leurs missions de prévention des risques professionnels. 

Ambition 
Développer une culture et des pratiques de prévention des risques 
dans le secteur de la santé et de la sécurité au travail en direction 
de tous les agents territoriaux 

 

Parce que le développement d’une culture de prévention des risques professionnels 
dans les collectivités permet de lutter plus efficacement contre les accidents du 
travail et les maladies professionnelles, le CNFPT a souhaité renforcer son offre en 
direction de l’ensemble des agents, de façon à les sensibiliser à ces problématiques. 
Cette offre concerne les agents de catégorie C en premier lieu, mais certains 
dispositifs visent également les responsables de services ou les responsables des 
ressources humaines.  
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Ainsi l’offre 2015, conçue en 2014, se voit enrichie de nouvelles formations en 
direction des membres nouvellement désignés des CHSCT et sur la prévention des 
risques psycho-sociaux (RPS). 

 L’offre nationale harmonisée « Acteurs de la prévention » 

La réforme insiste sur la nécessaire valorisation de la fonction d’assistant prévention, 
de conseiller prévention et de chargé d’inspection en santé et sécurité au travail, au 
travers notamment de la professionnalisation de ces acteurs. 

Pour cela, la formation s’inscrit dans un véritable parcours professionnel qui prévoit 
pour : 

 les assistants et conseillers de prévention une formation préalable à la 
prise de fonction ainsi qu’une formation continue dont les modalités et le 
contenu sont précisés dans l’arrêté interministériel du 29 janvier 2015 
« relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des 
conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection 
dans le domaine de la santé et de la sécurité », arrêté basé sur les travaux 
engagé par le CNFPT depuis 2012 ; 

 les agents chargés de l’inspection bénéficient également d’une formation 
préalable à leur prise de fonction. De plus, la reconnaissance de leurs 
missions doit pouvoir s’exercer dans le cadre de la validation des acquis 
de l’expérience ou de la reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle. 

 L’offre nationale harmonisée « Prévention des risques psychosociaux » 
(RPS) 

Depuis 2011, le CNFPT a conçu une offre de service portant sur la problématique de 
la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) afin d’apporter une réponse 
nationale à l’une des cinq « grandes causes » de son projet national de 
développement.  

 L’offre nationale harmonisée « Prévention des risques liés à l’activité 
physique » (PRAP) 

Afin d’accompagner les collectivités dans leur lutte contre les troubles musculo-
squelettiques et l’usure professionnelle, le CNFPT propose, depuis 2011, une offre 
de formation destinée à la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP). 
Son objectif est de permettre aux agents de participer activement aux projets de 
prévention des risques liés à l’activité physique de leur collectivité en repérant les 
situations à risques et en identifiant les moyens de lutter efficacement contre ces 
risques.  

 L’offre nationale harmonisée « Sauvetage secourisme du travail » (SST) 

Le CNFPT est habilité depuis 2007 à former des sauveteurs-teuses secouristes du 
travail (SST). Il s’agit d’un membre du personnel ayant reçu l’instruction nécessaire 
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pour donner les premiers secours en cas d’urgence et dans l’attente de l’arrivée des 
secours spécialisés. 

Le sauvetage secourisme du travail représente pour les collectivités un réel levier de 
prévention des risques professionnels au sein des différentes structures. 
L’intégration aux programmes de formation d’une large séquence consacrée à la 
prévention distingue le SST des autres dispositifs de premiers secours. 

1-1-4 FORMATIONS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

Les agents des SDIS représentent 40 200 sapeurs-pompiers professionnels et 11 
300 personnels administratifs et techniques3. 

L’activité du CNFPT en JFS pour les SDIS a augmenté de 4,2% entre 2014 et 2015 
(de 55 664 JFS en 2014 à 57 982 JFS en 2015). 

L’activité en JFS pour les formations continues sapeurs- pompiers dédiées a 
augmenté de 12,2% entre 2014 et 2015 (de 22 358 JFS en 2014 à 25 080 JFS en 
2015). Cependant, il est constaté une diminution structurelle du temps accordé à la 
formation depuis 2014. Une enquête prospective laisse apparaître ce processus 
comme irréversible jusqu’en 2018. À partir de 2015, une baisse de 10% d’activité est 
planifiée par an. Au-delà de la raréfaction de la ressource financière, la contrainte la 
plus forte est la gestion de la ressource humaine. 

Validé par le conseil d’administration en janvier 2016, le contrat d’établissement de 
l’ENSOSP (École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers) permet 
de définir une nouvelle gouvernance. Ce contrat est structuré autour du rôle des 
membres de la gouvernance, des objectifs à atteindre, des moyens attribués pour les 
atteindre et des modalités de son contrôle et de son suivi. 

En 2015, la contribution totale à l’ENSOSP  versée par le CNFPT s’est élevée à 
10,3 M€. 

Ambition 
Accompagner les délégations régionales du CNFPT pour 
développer des programmes pédagogiques répondant aux 
besoins nouveaux des SDIS 

 

Le dispositif de formation des sapeurs-pompiers professionnels a été réformé en 
2013. Suite à la réforme statutaire de 2012, deux évolutions réglementaires ont 
modifié l'action de l'établissement en profondeur dans deux domaines majeurs. 
D’une part, elles ont supprimé les guides nationaux de référence à partir desquels le 
CNFPT fondait son offre de formation dispensée par agréments. Du reste, la 
refondation de la formation imposée par ces textes a introduit un changement de 
paradigme en imposant une entrée par l’approche compétence. Ce dernier point a 
notamment mis un frein sur les actions de formation de management, d’éducation 

                                            
3 Données ministère de l’Intérieur, mai 2015. 
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physique et sportive, et de formation de formateurs, issues des guides nationaux de 
référence (représentant près de 80% de l’activité de formation avec agréments). Le 
travail de refondation pédagogique sur ces filières partant de l’élaboration des 
référentiels de compétences (travail conduit par le CNFPT à la demande de la 
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), l’évolution de 
l’offre se construit à mesure des parutions de ces référentiels. A titre d’information, à 
ce jour, seul le référentiel des compétences des acteurs de l’aptitude sportive a fait 
l’objet d’une publication au JO le 15 décembre 2013. La mise en œuvre du nouveau 
dispositif a réduit en 2013 les demandes de formation des sapeurs-pompiers 
professionnels. Il est constaté que cette baisse notable d’activités résultant de ces 
évolutions réglementaires a pu voir son effet limité compte tenu de l’augmentation 
significative d’actions de formation non spécifiques dispensées aux sapeurs-
pompiers professionnels. 

Ce contexte de la filière a conduit le CNFPT à entreprendre une démarche de 
refondation de l’offre en direction des SDIS. Cette refondation s’articule autour d’une 
offre nationale et d’une offre territoriale. La première est le fruit d’une réflexion de co-
construction avec une vingtaine de directeurs et directeurs adjoints de SDIS. Les 
priorités nationales dégagées à l’occasion de ce séminaire se déclinent autour de 
trois axes : l’accompagnement des équipes de direction, la professionnalisation des 
acteurs de la formation et des ressources humaines et enfin le développement des 
compétences transverses des personnels des SDIS. 

Enfin, notre établissement contribue à titre obligatoire au financement de la formation 
obligatoire des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, en abondant à hauteur 
de plus de 40% le budget de l’ENSOSP, via la sur cotisation perçue auprès de la 
filière. 

Pour les SDIS, les initiatives entreprises ces dernières années s'orientent vers 4 
domaines, chacun visant, en filigrane, l’apport d’économies financières : 

- la recherche de mutualisations, notamment dans les aspects de 
commande publique et de partage de compétences techniques très 
spécialisées et à faibles sollicitations opérationnelles ; 

- le management, notamment le management par la qualité ou encore 
l'appropriation des politiques de développement durable en lien avec la 
collectivité départementale ; 

- la recherche d’optimisation de la ressource humaine dans un contexte de 
contrainte réglementaire et de restriction budgétaire ; 

- la consolidation du dispositif mixte, par une politique de développement du 
volontariat. 

L’offre de formation du CNFPT s'appuie sur des formations à vocation non 
opérationnelle. En effet, ce type de formation est légitimement assuré par les SDIS 
qui disposent de l’expertise, des compétences et d'un service formation composé 
souvent d'outils de simulation adaptés (plateau technique, maison à feu, etc.). 
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Le CNFPT accompagne donc les SDIS dans les domaines non opérationnels 
suivants : 

 Agréments ne nécessitant pas de demande de renouvellement auprès de 
la DGSCGC (Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des 
crises). Formations de tronc commun : 

o culture administrative ; 

o gestion financière et comptabilité ; 

o gestion administrative ; 

o gestion des ressources humaines ; 

o management ; 

o relations avec la presse ; 

o formation. 

 Agréments complémentaires obtenus par le CNFPT (nécessitant des 
demandes de renouvellement auprès de la DGSCGC). Formation pour les 
éducateurs des activités physiques (mise en place de la réforme de la 
filière en 2014) et de prévention. 

 Les formations issues du catalogue pour les personnels administratifs, 
techniques et spécialisés et pour les sapeurs-pompiers professionnels 
(management, informatique, RH, etc.). étant précisé que l’ établissement 
assure un peu plus de 55% des actions du plan de formation des 
personnels administratifs et techniques et spécialisés des SDIS. 

 Les préparations aux concours. Pour atteindre cet objectif, le recours au 
dispositif FOAD est déjà opérant pour le concours de lieutenant de 1ère 
classe, et depuis 2015, l’examen professionnel de lieutenant de deuxième 
classe est conduit dans ces modalités. 

 L’accompagnement des SDIS à l’élaboration du plan de formation sur le 
management et la mise en place de l’entretien professionnel. 

 Autres formations : 

o formations sur les violences urbaines ; 

o validation des acquis de l'expérience ; 

o management par la qualité : Rencontres techniques sur la démarche 
de partage et d’évaluation des bonnes pratiques au sein des SDIS à 
partir d’un modèle européen contextualisé par quelques directeurs de 
SDIS ; 

o conduite préventive ; 
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o événementiels (commande publique, management, e-Learning et 
ressources humaines). Chaque événement accueille plus d’une 
centaines d’auditeurs et constitue désormais un rendez-vous 
incontournable. 

Ambition Développer la formation en gestion des risques majeurs 

 

Cette ambition ne s’adresse pas aux sapeurs-pompiers professionnels mais aux 
personnels des collectivités territoriales. 

En matière de risques majeurs, l’accroissement régulier d’évènements liés à des 
perturbations météorologiques ou à des risques majeurs naturels va conduire les 
collectivités territoriales à mieux s’y préparer. Cela incite le gouvernement à 
accélérer sa politique dans ce domaine. Sa stratégie repose sur trois objectifs : 

- augmenter la sécurité des populations ; 

- réduire le coût des inondations ; 

- maintenir la compétitivité des territoires. 

Par ailleurs, l’émergence des risques sanitaires dans les départements ultramarins 
oblige les collectivités territoriales à élaborer un plan d’actions en convergence avec 
celui des autorités de santé publique. 

L’ONH 19 « prévention des risques majeurs » a été mise en œuvre en 2013 et est 
devenue opérationnelle en 2014.  

Cette formation a été retravaillée en 2015 afin de mieux prendre en compte les 
publics concernés (directions générales, personnels des services de prévention et de 
gestion des risques majeurs dédiés, agents de collectivités). 

Une journée professionnelle sur le thème des plans communaux de sauvegarde a 
réuni un peu plus de 120 participants fin 2015. 

1-2 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES AGENTS DE LA FPT 

JFS de formations de professionnalisation et de perfectionnement

2008 1 088 028 

2015 1 819 579 
 

Le développement des compétences des agents territoriaux s’appuie sur la formation 
de professionnalisation, laquelle intervient après la formation d’intégration et tout au 
long du déroulement de la carrière. Elle se décline en trois types d’actions : 
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 La formation de professionnalisation au premier emploi 

La formation de professionnalisation au premier emploi intervient au maximum dans 
les deux ans qui suivent la nomination dans un cadre d’emplois et vise à permettre 
au fonctionnaire territorial de s’adapter à son premier emploi. Cette formation est 
fortement liée à la nature du poste occupé et de l’activité exercée par l’agent. Elle se 
déroule sur une durée minimum de 3 jours (pour les catégories C) ou 5 jours (pour 
les catégories A et B), et jusqu’à une durée maximum de 10 jours. 

 La formation de professionnalisation tout au long de la carrière 

La formation de professionnalisation tout au long de la carrière intervient tous les 5 
ans. Elle vise à permettre le maintien du niveau de compétence des agents tout au 
long de la carrière. Elle se déroule sur une durée comprise entre 2 et 10 jours. 

 La formation de professionnalisation pour l’accès à un poste à 
responsabilité 

Cette catégorie de formation de professionnalisation intervient dans le cas où un 
agent est nommé sur un poste à responsabilité et doit intervenir dans les 6 mois 
suivant cette nomination. Elle se déroule sur une durée minimum de 2 jours (pour les 
catégories C) ou 3 jours (pour les catégories A et B), la durée maximale est de 10 
jours. 

Les contenus et les durées respectives de ces trois types d’action de 
professionnalisation font l’objet d’un arbitrage négocié entre les agents et leurs 
employeurs. Le CNFPT n’intervient donc pas dans le choix des actions. 

Ambition 
Rendre les agents plus compétents et capables d’une meilleure 
maîtrise de leur poste de travail à l’issue des formations de 
professionnalisation et de perfectionnement 

 

L’investissement soutenu du CNFPT dans le développement de son offre de 
formation est constaté en termes quantitatifs : les actions de professionnalisation et 
de perfectionnement sont passées de 1 088 028 en 2008 à 1 819 579 JFS en 2015, 
soit une progression de 67,2 % en 7 ans. 

Un travail d’amélioration qualitative de l’offre de professionnalisation et de 
perfectionnement a été effectué, à partir du répertoire des métiers, avec une 
meilleure offre métiers et une prise en compte des activités transverses à diffénrets 
métiers. L’offre de formation s’appuie sur des : 

- itinéraires métiers : ensemble d’actions de formation complémentaires 
permettant l’acquisition de toutes les compétences techniques nécessaires 
à la maîtrise d’un métier ; 

- itinéraires politiques publiques : ensemble d’actions de formation 
complémentaires permettant l’acquisition des compétences nécessaires à 
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la mise en œuvre d’une politique publique ; ils concernent par définition 
plusieurs métiers ; 

- itinéraires ou offres de formation « compétences transverses » : 
ensemble d’actions de formation complémentaires permettant l’acquisition 
des compétences transversales nécessaires à l’exercice d’une fonction. 

La mise en œuvre de cette rénovation de l’offre de formation s’est organisée par la 
définition d’une offre nationale commune à l’ensemble de l’établissement : 

- offre d’itinéraires coordonnés (OIC), mise en œuvre conjointement dans 
les délégations régionales et dans les instituts et répartie entre des 
itinéraires coordonnés métiers (OIC-M), des itinéraires coordonnés 
politiques publiques (OIC-PP) et des itinéraires coordonnés compétences 
transverses (OIC-T), en majorité prévues pour les cadres A ; 

- offre nationale harmonisée (ONH), qui concerne les offres de formations 
dans différents domaines faisant l’objet d’un travail de coproduction 
national validé, accessible à tous les agents et collectivités et d’une 
production de ressources pédagogiques étoffée. 

En 2015, l’offre nationale a réuni 147 207 stagiaires, soit 33 826 journées de 
formation pour 13 113 sessions dont plus de la moitié en intra et en union. Elle 
représente 16,8% des journées formations réalisées sur l’ensemble de l’offre de 
formation continue en inter-collectivités (14,1% pour les délégations régionales et 
58,9% pour les instituts). 

Une offre de formation étoffée à destination d’une grande partie des agents de 
catégorie C a été mise en place couvrant 19 métiers. Cette offre répond à l’objectif 
du PND de développement d’une offre à destination des agents de catégorie C. 

4 métiers représentant 18,6% des effectifs font l’objet d’une ONH : ouvrier.ère 
polyvalent.e des bâtiments, agent.e d’exploitation de la voirie, chargé.e d’accueil et 
chargé.e d’entretien des locaux. 

Le travail d’élargissement de l’offre de formation est également poursuivi par la mise 
en place de l’offre d’itinéraires régionaux généralisés (OIRG). Une offre est 
présente dans toutes les délégations pour 15 métiers, représentant 25,6% des 
effectifs, selon les besoins recensés auprès des collectivités :  

agent.e d'accompagnement à l’éducation de l’enfant, chargé.e d'accueil social, 
chargé.e d’accueil en bibliothèque, agent.e de collecte, assistant.e de gestion 
financière, budgétaire et comptable, agent.e d‘exploitation des équipements sportifs 
etludiques, agent.e de propreté des espaces publicst, agent.e de restauration, aide à 
domicile, aide-soignant.et, assistant.e éducatif.ive petite enfance, assistant.e de 
direction, cuisinier.ère, jardinier.ère, secrétaire de mairie.   
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Ambition Impliquer les collectivités dans la co-construction des parcours de 
professionnalisation de leurs agents 

 

Le CNFPT s’est engagé à impliquer davantage les collectivités dans la co-
construction des parcours de professionnalisation. Le développement des 
compétences de l’agent répond à la fois à ses besoins ou souhaits de progression 
professionnelle et aux besoins de la collectivité. 

Des initiatives de projets régionaux d’ampleur nationale sont des occasions de 
modélisation des pratiques de construction de parcours. C’est ainsi que Brest 
Métropole Océane met en place une recherche action sur les encadrants de 
proximité en partenariat avec le CNFPT (Bretagne et national), le CDG 29 et 
l’Université de Brest. Elle vise à mieux comprendre le rôle des encadrants de 
proximité dans la prévention durable des risques psychosociaux et à leur proposer 
des outils de professionnalisation pour mobiliser leurs équipes, garantir le bon 
fonctionnement de l’organisation et la qualité de vie au travail. Ce projet s’appuie sur 
la co-construction des parcours des agents par les encadrements de proximité eux-
mêmes à l’occasion de formations-actions.  

Ces nouveaux formats de construction de l’action pédagogique sollicitant et 
impliquant CNFPT, employeurs, partenaires externes et agents préfigurent les 
dynamiques cibles de professionnalisation, qui passent par un dialogue renforcé 
avec toutes les parties prenantes du projet. 

1-3 AMÉLIORER L'OBSERVATION ET LA PROSPECTIVE DE LA FPT 

Fréquence des études d'observation régionalisées 5,5 ans  
 

L’observation et la prospective sont des fonctions essentielles à l’activité de 
construction de l’offre du CNFPT mais aussi à la connaissance des évolutions du 
monde territorial. 

Ces deux fonctions permettent en interne au CNFPT de : 

- anticiper les besoins de formation et de compétences dans les 
collectivités ; 

- contribuer à la construction d’une offre nationale et régionale de formations 
et de services ; 

- aider les délégations régionales à définir leur stratégie de territoire. 

Elles permettent aux collectivités territoriales de : 

- mieux connaître l’emploi territorial ; 

- se situer et se comparer par rapport aux autres collectivités ; 
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- élaborer leur politique de gestion des ressources humaines et de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences ; 

- contribuer à la construction du dialogue social. 

Ambition 
Renforcer auprès des collectivités la connaissance des 
caractéristiques et des enjeux des politiques publiques et des 
évolutions des emplois territoriaux 

 

Les données chiffrées et les tendances en matière d’emploi et de 
professionnalisation permettent aux délégations régionales de s’engager dans une 
phase de diagnostic tant à l’interne que vis-à-vis des collectivités et des acteurs de 
l’emploi et de la formation présents sur leurs territoires 

Pendant la période 2009-2015, les investigations et observations régionales ont été 
menées avec une forte implication des 19 délégations régionales concernées, de 
leurs partenaires et des collectivités et établissements territoriaux employeurs sur les 
territoires régionaux suivants : 

Alsace Languedoc-Roussillon 

Aquitaine Limousin 

Auvergne Lorraine 

Basse-Normandie Midi-Pyrénées 

Bourgogne Pays de Loire 

Bretagne Picardie 

Centre Poitou-Charentes 

Corse Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Franche-Comté La Réunion 

Guadeloupe 

 

Ambition Faciliter l’exploitation des données produites afin d’améliorer le 
processus de construction de l’offre de formation du CNFPT 

 

Plusieurs sources d’information sont systématiquement exploitées en vue d’analyser 
l’évolution des emplois et des compétences dans les collectivités et d’adapter, ainsi, 
en continu l’offre de service du CNFPT. 

Une première source importante est constituée par les rapports au comité technique 
paritaire sur l’état des collectivités territoriales, les bilans sociaux. Plus de 18 000 
d’entre eux sont exploités en partenariat avec la DGCL et les CDG, les années de 
référence sont 2009, 2011 et 2013.  
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Autre source substantielle : dans le cadre d’une convention signée avec l’INSEE, le 
CNFPT a la possibilité d’exploiter les données relatives aux agents territoriaux dans 
le système d’information sur les agents du service public (SIASP). Les tableaux de 
bord concernent les effectifs territoriaux des agents titulaires, non titulaires et en 
contrats aidés sur des périmètres régionaux, interrégionaux et national. La première 
série statistique se réfère aux effectifs territoriaux au 31/12/2011. 

A partir des données SIASP de l’INSEE, l’enquête nationale métiers portant sur les 
effectifs au 31/12 /2012 a été réalisée en 2015. Ce travail de référence a donné lieu 
à l’édition d’une synthèse et d’un panorama des métiers territoriaux, composé de 
fiches statistiques pour chacun des métiers du répertoire national. 

Par ailleurs, une convention avec la DGEFP et la DARES du ministère de l’emploi 
permet de suivre les recrutements des agents en contrats aidés et les jeunes en 
contrats d’apprentissage dans les collectivités. 

Enfin, pendant la période 2009-2015 plusieurs études qualitatives concernant les 
pratiques de gestion des ressources humaines des collectivités et des 
établissements territoriaux ont été publiées, notamment sur : 

- les pratiques de validation des acquis de l’expérience ; 

- le transfert des personnels techniques, ouvriers de service dans les 
régions et les départements ; 

- les pratiques des collectivités territoriales concernant les agents en 
situation d’illettrisme ; 

- la prise en compte des risques psycho-sociaux dans les collectivités 
territoriales ; 

- les emplois saisonniers et occasionnels dans la fonction publique 
territoriale ; 

- les conditions d’intégration dans les intercommunalités ; 

- les pratiques des petites et moyennes collectivités en matière d’action 
sociale ; 

- les pratiques des collectivités territoriales en matière de développement du 
télétravail ; 

- les pratiques de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences dans les collectivités ; 

- la prise en compte de la pénibilité au travail dans les collectivités 
territoriales ; 

- la compétence périscolaire et les impacts de la réforme des rythmes 
scolaires sur les agents et les métiers territoriaux ; 

- la dimension ressources humaines de l’élaboration des schémas de 
mutualisation des EPCI. 
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Ambition Prendre appui sur les pôles de compétences 

 

Le premier chantier lancé dès le début du mandat a mobilisé le pôle de compétences 
incendie-secours et risques majeurs car les fiches métiers de cette famille 
professionnelle n’avaient pas évolué depuis 2005. Il était donc nécessaire de 
proposer un nouveau regard sur les métiers des sapeurs-pompiers professionnels et 
leurs missions, afin de prendre en compte les évolutions des organisations du travail, 
les questions de recrutement, de formations d’intégration, de parcours de 
professionnalisation et d’adaptation permanente des compétences professionnelles. 

Les huit nouvelles fiches de cette famille professionnelle sont le fruit d’une 
coopération très riche avec les SDIS, qui se sont fortement mobilisés sur cette 
démarche en apportant leur expertise. Elles sont également le résultat du dialogue 
paritaire au sein du CNFPT et de son conseil national d’orientation, et d’une très 
large concertation engagée avec les organisations syndicales, depuis les débuts de 
l’existence de notre répertoire des métiers. 

Sous l’égide de la commission métiers du CNO, les travaux de préfiguration de la 
troisième version du répertoire des métiers territoriaux ont permis de prendre en 
compte : 

- les besoins des collectivités en matière d’approche GPEC et de 
cartographie des emplois ; 

- les activités et les compétences transverses relatives aux fonctions 
assumées par les agents ; 

- la correspondance entre les métiers inscrits dans les trois répertoires des 
fonctions publiques de l’Etat, de l’hospitalière et de la territoriale. 

Cette troisième version du répertoire des métiers territoriaux a été rendue publique 
en décembre 2013, à l’occasion des ETS qui se sont tenus à Lyon. 

Elle comprend 233 fiches métiers dans 35 familles professionnelles et 6 fiches 
fonctions. Chaque métier a fait l’objet d’investigations permettant de distinguer les 
activités et compétences techniques, ou cœur de métier, des activités et 
compétences transverses en lien avec les postes occupés par les agents dans les 
organisations du travail. 
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2 RÉDUIRE LES INÉGALITÉS D'ACCÈS À LA 
FORMATION 

Véritable point de départ d’un processus de formation tout au long de la carrière, le 
CNFPT s’est fixé comme objectif de faire des formations d’intégration des temps 
forts de construction d’un projet de professionnalisation et de sensibilisation pour 
tous à l’intérêt de la formation. 

2-1 FAIRE DES FORMATIONS D'INTÉGRATION UN TEMPS DE 
CONSTRUCTION D'UN PROJET DE PROFESSIONNALISATION ET DE 
SENSIBILISATION POUR TOUS À L'INTÉRÊT DE LA FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE (FTLV) 

Ambition Lever les freins à l’accès aux formations d’intégration 

 

Chaque agent du territoire national bénéficie des mêmes ressources pédagogiques 
et de modalités de formation adaptées à sa situation s’il est confronté à des 
difficultés de participation aux formations en présentiel.  

Après la conception de la mallette FIC (Formation d’intégration des catégories C), le 
travail sur les supports pédagogiques pour les formations d’intégration a été 
poursuivi en 2013 : enrichissement de la mallette FIC au regard de préoccupations 
sociétales (développement durable, prévention de la santé et de la sécurité au 
travail, intégration des personnes en situation de handicap et de lutte contre les 
discriminations), mise à jour en fonction des évolutions légales et réglementaires et 
conception de ressources pédagogiques pour les formations d’intégration des agents 
de catégories A et B. 

Cet enrichissement s’est notamment concrétisé par la mise à disposition d’une 
ressource pédagogique en ligne sous la forme d’un « serious games » (jeu sérieux) 
de sensibilisation au développement durable. 

Un projet de « clip » vidéo sur les grandes causes a été bâti en 2015 dans le cadre 
de l’allongement de la durée de la formation d’intégration (catégorie A et B). Ces 
vidéos seront accessibles à tout internaute sur le site du CNFPT en 2016. 

Ambition Développer une appétence de tous les agents territoriaux à 
s’engager dans des projets de professionnalisation 

 

Chaque agent ayant suivi une formation d’intégration a connaissance des différentes 
formations qu’il peut mobiliser tout au long de sa carrière afin d’articuler les 
formations d’intégration et les formations de professionnalisation. Une attention 
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particulière est également portée à la diffusion du livret individuel de formation et à la 
promotion de cet outil auprès des services de ressources humaines. 

2-2 FAIRE DES FORMATIONS DE PRÉPARATION AUX CONCOURS ET 
EXAMENS PROFESSIONNELS UN PARCOURS DE LA DEUXIÈME 
CHANCE POUR LES MOINS QUALIFIÉS 

JFS en préparation aux concours et examens4

2008 488 991 

2015 406 214 
 

A compter de 2012, adossée au principe de « seconde chance » pour les moins 
qualifiés, et inscrite depuis 2014 parmi les projets structurants de l’établissement, 
l’ONH « préparations concours / examens professionnels» a constitué un vaste 
chantier technique et organisationnel, fruit d’un travail collaboratif de conseillers et 
assistants formation de nombreuses délégations représentant la diversité des 
structures du CNFPT. 

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 service articulées qui vont permettre à 
chaque agent de bénéficier au CNFPT du parcours le plus pertinent pour 
réussir son projet ; 

- une offre de service « normée » à travers un ensemble de formats de 
formation, (durées, cahiers des charges, …) et de référentiels d’ingénierie. 

Cette ONH maille et relie entre elles des offres de service : 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 attente de dispositifs 
harmonisés. 

 

 

 

                                            
4 Baisse liée au cycle bisannuel des concours organisés par les centres de gestion 
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Ambition 

Articuler l’activité des préparations aux concours et aux examens 
professionnels avec le développement d’une offre de service de 
positionnement de carrière et une offre de proximité en matière de 
dispositifs de préparation, en lien avec la construction d’une offre 
nationale harmonisée (ONH) de préparation aux concours et 
examens 

 

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 

Le dispositif d’orientation 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.  

En particulier, le 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 de l’ONH préparation aux concours et examens, y 
compris remise à niveau, 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. 
Les concours concernés aujourd’hui sont : adjoint administratif de 1ère classe, 
ATSEM, attaché, rédacteur, rédacteur principal, technicien, technicien principal. Les 
examens professionnels concernés sont : adjoint administratif de 1ère classe, attaché 
principal, rédacteur principal de 2e classe et de 1ère classe, technicien principal de 2e 
classe et de 1ère classe. 

 L’accompagnement de projet de collectivité ou de territoire 

L’enjeu premier de l’ONH préparation aux concours et aux examens professionnels 
est de permettre l’appropriation par les agents, les collectivités territoriales et les 
conseillers formation du CNFPT de la logique d’accompagnement des agents et des 
différentes phases du parcours de formation. 

Ainsi, des plaquettes sont mises à disposition des agents et collectivités territoriales. 
Un guide de l’ONH est disponible pour les conseillers formation. 
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 L’évaluation du parcours de la deuxième chance  

Le parcours de la deuxième chance a été mis en place à l’origine du PND et 
bénéficie actuellement d’un dispositif d’évaluation en cours de finalisation. 

Au niveau national, les activités de préparation aux concours et examens 
professionnels représentent pour l’ensemble de l’établissement en moyenne de 20 à 
25 % des journées-formation-stagiaire réalisées par an. Le statut comporte 
actuellement près de 120 formes différentes de concours et d’examens 
professionnels susceptibles d’être programmés, souvent sur des périodes cycliques 
de deux ans ; autant de dispositifs modulaires que le CNFPT est tenu de proposer. 
Enfin un nombre important de ces dispositifs modulaires est composé de plusieurs 
voire de nombreux modules et donc programmés sur deux ans, faisant ainsi se 
chevaucher plusieurs vagues semestrielles de préparations en cours 

Les journées formation stagiaires varient également d’une année sur l’autre en 
fonction des durées de dispositifs. Par ailleurs, il n’est pas inutile de préciser que ces 
JFS ont pu diminuer depuis 2010, date du transfert de l’organisation des concours et 
examens aux centres de gestion (sauf pour les concours A+). En effet, les concours 
ou examens sont programmés par les centres de gestion tous les deux et trois ans 
pour un certain nombre de concours ou d’examens.  

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). 

2-3 RÉALISER UN EFFORT PARTICULIER DE FORMATION DES AGENTS DES 
DOM 

Nombre moyen de JFS par stagiaire issu des DOM
rapporté au nombre moyen de JFS par stagiaire issu de métropole

2008 1,13 

2015 1,38 
 

Dans le cadre du PND, le CNFPT a marqué sa volonté de réaliser un effort plus 
spécifique encore pour la formation des agents des DOM pour que chaque 
collectivité puisse conduire une démarche volontaire de formations adaptées, sur la 
base d’un plan global approuvé par l’assemblée locale, et destiné à aider chaque 
collectivité à atteindre ses objectifs propres grâce à un programme d’actions 
spécifiques défini en commun. 

Dans un souci constant de répondre au mieux à leurs besoins, le CNFPT souhaite 
consolider et équilibrer les partenariats avec les collectivités d’outre-mer tout en 
s’enrichissant de l’expérience de leurs statuts en constante évolution et qui 
représentent des modalités innovantes en matière de décentralisation. 
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Ambition Permettre une égalité d’accès des agents des territoires d’outre-
mer à la formation 

 

Plusieurs réalisations ont été développées : 

- une offre de proximité pour l’ensemble des formations aux 
« fondamentaux » ainsi que pour les formations les plus demandées qui 
prennent en compte les spécificités locales ; 

- une offre de proximité co-construite de façon interinstitutionnelle (fonction 
publique d'État, hospitalière, Universités…) et inter-structures du CNFPT 
pour favoriser la mixité des publics et la mutualisation des ressources 
pédagogiques ; 

- une offre de formation de niveau « approfondissement » et « expertise » 
sélectionnée parmi l’offre des instituts du CNFPT, proposée de façon 
privilégiée dans les territoires d’outre-mer (niveau régional et/ou 
interrégional) et adaptée aux spécificités locales ; 

- des stages d’immersion dans les collectivités de métropole et de 
l'interrégion ; 

- un travail de soutien aux formations en management, dans le cadre des 
mutations importantes liées à la réforme des intercommunalités d’outre-
mer (l’espace internet dédié aux intervenants constitue un important vivier 
de compétences dans lequel les délégations régionales ultramarines 
peuvent puiser) ;  

- la montée en puissance de l’offre nationale pour doter les délégations 
régionales ultramarines, notamment dans le champ de la lutte contre 
l’illettrisme et dans l’offre de formation des agents de catégorie C et des 
agents de la filière technique ; 

- afin de développer une culture commune et de contribuer à la constitution 
de réseaux, de nombreux stages sont désormais proposés au niveau 
interrégional.  

Depuis 2014, les cycles de management de l’INET ont été territorialisés dans les 
DOM. 

Des élus et des cadres dirigeants territoriaux des 5 DOM ont participé aux 
Rencontres des Collectivités des Outre-mer aux côtés d’élus et de cadres dirigeants 
des COM du 1 au 5 juin 2015 à l’INSET de Nancy. 

 

44/149



 

Centre national de la fonction publique territoriale  

2-4 RENFORCER L'INTERVENTION DU CNFPT SUR LES MÉTIERS DE LA 
FILIÈRE TECHNIQUE ET NOTAMMENT AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE 
CATÉGORIE C 

Taux de couverture de la filière technique sur les JFS formation de 
professionnalisation et de perfectionnement

2008 75,6% 

2015 80,7% 

Taux de couverture des agents de catégorie C de la filière technique
sur les JFS formations de professionnalisation et de perfectionnement

2008 70,4% 

2015 73,6% 
 

Au 31 décembre 20125, les effectifs relevant de la filière technique de la fonction 
publique territoriale représentent la part la plus importante des agents des 
collectivités, avec près de 43,9% des agents territoriaux (786 609 agents). Parmi 
ceux-ci, 89,7 % sont des agents de catégorie C qui, pour une part non négligeable, 
ne possèdent pas de qualification professionnelle. 

Les dernières évolutions de la filière technique nécessitent de développer les 
interventions du CNFPT autour de plusieurs logiques : 

- développer une offre spécifique de management dans le secteur technique 
pour les encadrants de proximité afin de leur faire mesurer les enjeux liés à 
la formation de leurs équipes ;  

- faire accéder les agents de catégorie C de la filière technique à un premier 
niveau de qualification reconnu lorsqu’ils n’en possèdent pas, en particulier 
en développant des cycles construits à partir du répertoire des métiers et 
pouvant soit être inscrits au répertoire national des certifications 
professionnelles soit permettre l’obtention d’une certification CNFPT ; 

- développer l’accès par la validation des acquis de l’expérience, aux titres 
professionnels du secteur technique. 

 

 

 

 

 

                                            
5 Source : INSEE - SIASP, traitement observatoire de la fonction publique territoriale. 
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Ambition 
Garantir un premier niveau de qualification reconnu aux agents de 
catégorie C par le développement d’itinéraires spécifiques et de 
modalités d’apprentissage plus adaptées 

 

Ambition 
Développer l'expertise des cadres de la filière technique par le 
développement d’itinéraires métiers, et de formations d’expertise 
et par la mise en place d’un réseau territorial scientifique et 
technique 

 

Une étude d’évaluation sur « les dispositifs de formation des agents d’exécution et 
des encadrants intermédiaires et de proximité du domaine professionnel des 
interventions techniques », a été menée en 2014-2015 par le CNFPT, associant des 
représentants des métiers du CNFPT (dont les pôles de compétences concernés) et 
des agents territoriaux.  

Cette évaluation poursuit notamment 3 objectifs : 

- identifier les actions réalisées et ayant contribué au renforcement de 
l’intervention du CNFPT sur les métiers de la filière technique, et 
notamment au bénéfice des agents de catégorie C ; 

- mesurer les résultats et apprécier les effets et impacts de ces actions (tels 
que le développement de la professionnalisation et de la qualification des 
agents ou le développement de la culture territoriale des agents transférés 
– ATEE et agents de la voirie) ; 

- définir des perspectives d’amélioration susceptibles de renforcer ou 
d’améliorer les dispositifs mis en œuvre. 

Il ressort de cette évaluation les cinq préconisations suivantes : 

1. poursuivre l’effort qualitatif de formation à destination des agents 
d’exécution intervenant dans le domaine professionnel des 
interventions techniques ; 

2. mettre en place des actions destinées à lever les freins au départ en 
formation ; 

3. améliorer la cohérence des actions de formation dans une logique de 
parcours ; 

4. définir la catégorisation de l’offre en direction des métiers ciblés à 
l’occasion de l’élaboration de la nouvelle nomenclature de formation du 
CNFPT ; 

5. définir la stratégie du CNFPT en matière de qualification et de 
certification concernant les métiers ciblés au regard de l’objectif 2 du 
PND ( « réduire les inégalités d’accès à la formation »).  
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2-5 ACCENTUER L'EFFORT DANS LA LUTTE DANS L'ILLETTRISME 

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. 

 

Le CNFPT a érigé la lutte contre l’illettrisme au titre de ses grandes causes d’intérêt 
général. La collaboration avec l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme a permis 
notamment de développer une offre de services à dimension nationale afin 
d’accompagner les collectivités territoriales et leurs agents dans la prise en compte 
des situations d’illettrisme. 

Dès 2012, le CNFPT a contribué, dans le cadre de l’accord-cadre avec l’ANLCI et du 
collectif des partenaires nationaux qu’elle fédère, à l’appui de la demande du Premier 
Ministre de labélisation de reconnaissance et d’appui de la lutte contre l’illettrisme en 
tant que Grande cause nationale. 

En 2014, ce partenariat a permis à plus 15 000 agents de la fonction publique 
territoriale de suivre une formation pour la sensibilisation et la lutte contre l'illettrisme 
au CNFPT. 

En 2015, la convention entre le CNFPT et l’ANLCI a été renouvelée pour une durée 
de 3 ans. Le partenariat vise à enrichir et valoriser l'offre de service et les outils 
existants. Le CNFPT et l'ANLCI ont convenu d'engager des actions sur la 
communication, la conception et la mutualisation de ressources pédagogiques. Il 
s'agira également de développer des interventions ciblées dans les territoires 
d'outre-mer. 

Ambition Structurer l’offre de formation et d’accompagnement du CNFPT 
autour des 4 degrés définis par l’ANLCI 

 

La coopération entre le CNFPT et l’ANLCI a permis en 2013 un changement 
d’échelle majeur dans la formation des agents territoriaux en situation d’illettrisme. 

Une offre nationale harmonisée a été mise en place permettant la conception du 
système d’ingénierie de formation des compétences clés (8 domaines de 
compétences professionnelles) incluant les modalités de leur évaluation sommative 
(démarches de positionnement pédagogique et restitutions) et continue (des acquis 
en formation). Les démarches d’ingénierie concernées prennent en compte les 
situations possibles d’agents en situation de handicap. Un classeur pédagogique de 
formation, fondé sur les documents de situations professionnelles d’amélioration des 
compétences écrites et orales, a été réalisé. 
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Ambition Renforcer la communication sur l’offre de service de lutte contre 
l’illettrisme développée par le CNFPT 

 

Le CNFPT a développé à partir de 2013 une série de livrets « Grandes causes » 
diffusée à l’attention des maires de France et de leurs services. Le livret 
« illettrisme », diffusé en 2013, en collaboration avec l’ANLCI, partenaire du CNFPT, 
fait part de retours d’expérience des collectivités impliquées. 

2-6 PERMETTRE QUE LES PERSONNELS ISOLÉS ACCÈDENT AUX 
DISPOSITIFS DE FORMATION 

La difficulté d’accès aux dispositifs de formation que connaissent certains personnels 
peut être due à différents facteurs comme les réticences à se former, le refus 
d’autorisation d’absence pour raisons de service notamment dans les plus petites 
collectivités, le fait d’appartenir à des métiers à faibles effectifs pour lesquels l’offre 
de formation est restreinte et parfois éloignée, etc. Mais ces difficultés sont aussi 
largement dues à l’isolement des agents, leur éloignement géographique et la ruralité 
des territoires. 

En insufflant, déjà depuis plusieurs années, un mouvement de territorialisation des 
formations en direction des collectivités, des établissements publics locaux et de 
leurs agents en application de la loi du 19 février 2007, le CNFPT s’est engagé dans 
une démarche volontariste de réduction de ces inégalités d’accès à la formation. 

Ambition 
S’assurer que les agents confrontés à des difficultés d’accès aux 
dispositifs de formation puissent être formés, en portant une 
attention particulière aux agents des petites collectivités 

 

Élaborée dans le cadre de la commission formation du CNO, l’offre de services pour 
les petites collectivités et communes rurales s’articule autour de : 

 La définition d’une stratégie territoriale assure la prise en compte des 
petites collectivités et l’accompagnement des plans de formation 

Un cadre de référence sur l’approche du plan de formation en direction des petites 
collectivités a été élaboré ainsi qu’une « boîte à conseils et outils ». Cette approche 
repose sur la prise en compte de la spécificité des petites collectivités et de leur 
territoire et articule les dimensions individuelles et collectives du plan de formation 
(projet de carrière, projet de service, problématiques futures 
d’emplois/compétences…). Le contexte institutionnel, notamment la réforme 
territoriale, est prise en compte.  
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 La construction d’une offre souple, modulaire, évolutive 

Partant des situations professionnelles des agents polyvalents des petites 
collectivités, une offre de service spécifique a été élaborée et permet de prendre en 
compte le niveau d’expérience de l’agent, ses contraintes, son rapport à la formation. 

 

 

Des ressources particulières ont été créées à destination des secrétaires de mairie 
des communes rurales (espace e-ressources piloté). 

Ambition Lutter contre les discriminations dans l’accès à la fonction 
publique territoriale et promouvoir l’égalité femmes/hommes 

 

L’établissement envisage cette thématique comme une cause d’intérêt général et, 
dans ce cadre, développe une offre de service à dimension nationale afin 
d’accompagner les collectivités territoriales et leurs agents dans la prise en compte 
de la lutte contre les discriminations selon deux axes : 

- sur l’ensemble des champs d’intervention et politiques publiques 
potentiellement concernés et relevant de leurs compétences (emploi, 
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logement, jeunesse, éducation, lutte contre les exclusions, politique de la 
ville…), 

- dans leur rôle d’employeur et/ou d’agent œuvrant au sein d’une 
organisation de travail (dimensions managériales et ressources humaines). 

L'année 2015 a été une année importante concernant la conception de l’offre de 
service afférente à l’égalité femmes hommes, ainsi que pour la poursuite de l’offre 
afférente à la lutte contre les discriminations. 

Parmi les points forts de cette offre figure la mise en œuvre de rencontres, 
séminaires et journées thématiques, autant d’événements conçus pour démultiplier 
les échanges d'expériences, de pratiques, d'expertises, et ainsi faciliter 
l'appréhension d'un phénomène protéiforme. Dans ce cadre, un colloque avec 150 
participants a été organisé en novembre 2015 sur le volet lutte contre les 
discriminations dans les contrats de ville : l’élaboration de plans d’actions, la prise en 
compte de la parole des habitants pour renforcer le pouvoir d’agir et identifier les 
réseaux et ressources disponibles. 

Un livret « Grandes causes » sur la lutte contre les discriminations a, par ailleurs, été 
produit et diffusé largement auprès des collectivités. Pour ce livret, des collectivités 
locales ont été sollicitées pour témoigner de leurs actions dans une partie intitulée 
« Des collectivités à la pointe ». Une deuxième partie, « Le CNFPT au service des 
collectivités », est plus spécifiquement consacrée à l’accompagnement par les 
structures de l’établissement. 

Autre facteur de dynamique : la mise en œuvre de pédagogies participatives. Le 
CNFPT a ainsi créé un jeu original, le « JEU discrimine » à base de pictogrammes 
illustrant les 20 critères de discrimination prohibés par la loi.  

L’objectif général de cette formation est de sensibiliser les participants à la 
problématique de la discrimination en situation(s) professionnelle(s) autour de trois 
éléments principaux : définitions, formes et enjeux. Elle a pour ambition, au-delà de 
la compréhension des contours historiques et juridiques de la discrimination, de créer 
un « déclic » parmi les participants en leur donnant la possibilité d’interroger leurs 
représentations individuelles et collectives, de transférer les savoirs acquis en 
situation de travail à travers quelques pistes possibles d’action. Il est déployé depuis 
2015. 

Des conventions de coopération ont par ailleurs être activées ou conclues pour 
concevoir et déployer l’offre de service proposée : 

 La convention avec le défenseur des droits a été signée le 17 décembre 
2015 ; 

 L’accord-cadre et la déclaration d’intention de coopérer conclus avec le 
ministère de la ville, de la jeunesse et des sports comporte également des 
axes de collaboration permettant la mise en œuvre d’actions sur la 
thématique de la lutte contre les discriminations.  
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En matière d’égalité femmes/hommes, le CNFPT s’est engagé aux côtés du 
ministère des droits des femmes à travers un accord-cadre signé le 13 juillet 2013, 
dans la lignée du protocole du 8 mars de la même année sur l’égalité professionnelle 
dans la fonction publique.  

En 2014, le livret « Grandes causes » sur l’égalité professionnelle femmes - hommes 
a été publié et le périmètre d’une offre de service nationale a été défini. 

Pour les collectivités, l’égalité se joue à un double niveau : en tant qu’employeurs, 
dans leur organisation interne, et en tant que porteurs des politiques publiques, dans 
la mise en œuvre de l’action publique locale. C’est pour cette raison que le CNFPT 
conçoit deux offres de service complémentaires adaptées à chacun de ces besoins. 

L’enjeu principal de l’offre de service proposée est de donner des clés à chacun pour 
mieux identifier et distinguer les concepts clés (parité, égalité, mixité), comprendre 
ses propres représentations et situer les discriminations effectives afin d’agir comme 
promoteur de la diversité en collectivité.  

L’année 2015 a permis la conception des malettes pédagogiques s’adressant à des 
publics jugés prioritaires (encadrant.e.s, personnels RH, professionnel.le.s de la 
petite enfance et des finances). Une banque de ressources formatives transverse a 
également été produite. 

Un séminaire national, intitulé « Les collectivités actrices de l'égalité femmes-
hommes : s'emparer des opportunités de la loi du 4 août 2014, insuffler une nouvelle 
dynamique », a également été conçu et organisé, en octobre 2015.  

En parallèle à cette offre de formation nationale, le CNFPT a programmé, en 2014 et 
2015, 130 sessions de formation sur la thématique de l’égalité femmes – hommes.  

2-7 RENFORCER L'ACCUEIL DES STAGIAIRES EN SITUATION DE HANDICAP 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a réaffirmé l’obligation d’emploi d’au moins 
6% de travailleurs handicapés dans le secteur public (pour les trois fonctions 
publiques) et privé, et a renforcé les sanctions financières en cas de manquement.  

La fonction publique territoriale compte 1 842 300 agents, dont 6,2% sont en 
situation de handicap. Plus de 120 000 agents sont donc amenés à suivre différents 
types de formations (intégration, professionnalisation, perfectionnement) tout au long 
de leur parcours professionnel. 

Dans ce cadre, le CNFPT mène une action renforcée pour favoriser, par la formation, 
l’accueil et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Le partenariat avec le FIPHFP, engagé dès 2008, permet de développer une offre de 
formation spécifique favorisant l’insertion, l’accueil et le maintien dans l’emploi. 
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Ambition Développer une offre de service « accompagnement à la prise en 
compte du handicap » et des formations adaptées 

 

Pour le CNFPT, il s’agit d’accompagner les collectivités dans la définition des plans 
d’actions qu’elles sont susceptibles de définir en matière d’insertion des personnes 
en situation de handicap mais également dans la mise en œuvre de ce plan d’action. 

En 2011, un guide d’accueil du stagiaire en situation de handicap a été mis à 
disposition de l’ensemble des agents du CNFPT. Son objectif est de partager une 
culture commune du handicap afin d’ajuster les attitudes d’accueil et de favoriser 
l’accès à la formation des personnes en situation de handicap. 

Le CNFPT a publié un livret « Grandes causes » sur la prise en compte du handicap 
et les aides financières mises à disposition des collectivités par le FIPHFP.  

Ambition 
Développer une offre de sensibilisation aux problématiques du 
handicap tant pour les agents du CNFPT que pour les agents des 
collectivités 

 

Dans le cadre d’une offre nationale harmonisée, le CNFPT a produit plusieurs 
formations nationales dont :  

- la formation « accueillir et intégrer un agent en situation de handicap dans 
son service » d’une durée de 2 jours ; 

- la formation de « chef de projet RH et Handicap » qui s’adresse à des 
agents chargés du développement d’un projet handicap dans une 
collectivité. Les actions conduites ont permis de contribuer à un élément 
fondamental à la réussite des objectifs fixés par la loi de février 2005 : la 
contribution au changement de regard porté sur le handicap. 

Le CNFPT organise à la demande des collectivités des formations sur mesure 
adaptées à leurs problématiques et reposant sur des méthodes pédagogiques 
éprouvées. Avec le théâtre forum par exemple, les stagiaires sont invités à réagir 
grâce à des mises en situation de scènes de la vie quotidienne.  

Ambition Mettre en œuvre les actions spécifiques inscrites dans le cadre de 
la convention FIPHFP - CNFPT 

 

Pour développer son offre de formation et favoriser l’accueil des stagiaires en 
situation de handicap, le CNFPT s’appuie sur une convention conclue en 2008, et 
renouvelée en 2011, et en 2016, avec le Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).  

Différentes actions prioritaires ont été identifiées dans le cadre de cette convention 
parmi lesquelles : la mise en œuvre d’une offre de formation spécifique au handicap, 
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la prise en charge des prestations de compensation du handicap, la mise en 
accessibilité des locaux de formation du CNFPT ou encore des actions spécifiques à 
destination des demandeurs d’emploi.  

Entre 2011 et 2014, les structures du CNFPT ont organisé 319 sessions de formation 
permettant la sensibilisation des agents, encadrants ou services RH à l’accueil, 
l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Ces 
sessions ont permis de sensibiliser ou former 4 812 stagiaires. 

L’accueil des stagiaires en situation de handicap est primordial pour le CNFPT. Les 
locaux du CNFPT font l’objet d’une mise aux normes progressives et la location des 
salles extérieures est conditionnée à leur accessibilité aux stagiaires en situation de 
handicap.  

La question de la prise en charge des prestations de compensation du handicap peut 
être mise en exergue. Il s’agit, pour les structures du CNFPT, de procéder à 
l’acquisition de matériels ou de prestations d’ingénierie de formation spécifiques 
permettant de favoriser l’accueil en formation des personnes en situation de 
handicap. Elles peuvent aussi solliciter différentes aides humaines, un transport 
spécialisé et de l’hébergement spécifique nécessaires à un stagiaire en situation de 
handicap. Entre 2011 et 2014, les structures du CNFPT ont proposé 523 prestations 
de compensation du handicap pour 546 stagiaires. 

Il convient également de noter l’engagement fort du CNFPT pour favoriser le 
recrutement dans l’emploi de demandeurs d’emploi en situation de handicap. Un 
parcours de formation sur l’environnement territorial a spécifiquement été conçu et 
des itinéraires métiers sont proposés. 

Lorsque ces itinéraires métiers sont organisés avec des stages pratiques en 
collectivités, le taux de recrutement de ces demandeurs d’emploi, à l’issue de la 
formation, est élevé. 

2-8 DÉVELOPPER ET FACILITER L'ACCÈS AUX DISPOSITIFS DE 
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE), RECONNAISSANCE 
DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (REP), BILANS DE 
COMPÉTENCES ET CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF) 

La réforme de la formation professionnelle inscrit les actions de formation au cœur 
d’un continuum qui doit inciter le CNFPT à proposer aux collectivités territoriales et 
établissements publics locaux, comme à leurs agents, des services en amont et en 
aval de la formation.  

Pour atteindre cet objectif, le CNFPT adapte 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 
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les collectivités, les parcours de formation permettant à tout agent de construire son 
propre parcours. 

Ambition 
Promouvoir les pratiques de reconnaissance et validation des 
acquis de l'expérience auprès des agents et des collectivités et 
permettre les évolutions de carrière 

 

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). 

Ambition Promouvoir les pratiques de reconnaissance des diplômes (RED) 
afin de favoriser les évolutions de carrière 

 

La commission d’équivalence des diplômes (CED) a pour objectif de permettre : 

- l’accès à certains concours de la fonction publique territoriale aux 
candidats ne remplissant pas la condition de diplôme requise ; 

- aux travailleurs handicapés d’obtenir la possibilité d’une intégration directe 
dans un cadre d’emploi (hors concours) et quel que soit le grade envisagé 
(hors professions règlementées).  
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Depuis juin 2014, après la suppression des commissions déconcentrées en 
délégation, la commission intervient pour le niveau national. 

La CED a également repris l’activité de la commission des diplômes étrangers 
placée auparavant auprès de la DGCL à compter du 1er juillet 2014. Elle est donc 
compétente sur les diplômes européens et étrangers à un niveau national. Elle a 
reçu au 31 décembre 2015, environ 500 dossiers de cette nature. 

Le secrétariat de la commission produit chaque année des bilans en sélectionnant 
des thématiques ou des grades (cadres de santé infirmiers, puéricultrices et 
techniciens para médicaux, contentieux en cours…). 

Depuis 2015, les candidats peuvent connaître les décisions de la commission en 
ligne.  
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3 CONTRIBUER À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA 
GESTION PUBLIQUE LOCALE ET FAIRE VIVRE LES 
VALEURS DU SERVICE PUBLIC LOCAL 

Grâce à son organisation régionalisée, le CNFPT détient la capacité d’assurer un 
service public de proximité animé par des objectifs nationaux, y compris dans les 
départements d’outre-mer.  

Cette déconcentration lui permet de décliner au plus près des collectivités 
territoriales et de leurs établissements, les orientations nationales pluriannuelles de 
formation adoptées par les instances de l’établissement. Elle permet également de 
trouver les réponses et les modalités pédagogiques les plus adaptées aux réalités, 
besoins et priorités du territoire, à partir de l’analyse des plans de formation et des 
choix opérés au sein des conseils régionaux d’orientation. 

3-1 FAIRE DE LA TERRITORIALISATION DES FORMATIONS UN DES OUTILS 
DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

Part des collectivités de moins de 50 agents
ayant réalisé des formations en union

2008 9,3% 

2015 19,8% 
 

Plusieurs travaux internes ont permis de stabiliser le concept de territorialisation au 
CNFPT comme étant une démarche organisationnelle visant à :  

- définir un espace géographique sur lequel localiser une offre de service de 
formation (pertinence du territoire) ; 

- prendre en compte les acteurs et leurs interactions ; 

- mettre en cohérence les priorités des plans de formation des collectivités 
territoriales avec les objectifs du projet du CNFPT. 

La territorialisation poursuit ainsi une double finalité : 

- une proximité avec les collectivités afin de mieux appréhender les 
besoins des agents et des employeurs publics territoriaux ; 

- une proximité plus grande de l’action du CNFPT en matière de formation 
des agents territoriaux. 

Il s’agit donc à la fois de proposer une offre de service permettant de garantir un 
accès géographiquement équitable à la formation des agents territoriaux, et 
également de réduire les déplacements dans une logique de développement 
durable, mais aussi de mieux adapter cette offre de service aux spécificités d’une 
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collectivité, d’un groupement de collectivités ou au-delà, d’un territoire. Ceci implique 
de se mettre à l’écoute des collectivités et des territoires, et de travailler dans une 
posture de co-construction de l’offre de service. C’est en ce sens que d’autres 
réflexions au sein de l’établissement ont insisté sur la dimension de prise en compte 
des acteurs du territoire et de leurs interrelations, permettant un travail en réseau et 
la co-construction du projet de territoire. 

Ambition 
Garantir un accès géographiquement équitable à la formation de 
l'ensemble des agents territoriaux par une organisation territoriale 
de l’offre de formation du CNFPT qui rapproche les lieux de 
formation et les lieux de résidence administrative des agents 

 

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ POUR LES FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION ET DE PERFECTIONNEMENT  

EN INTRA ET UNION 

En JFS 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Intra 420 716 568 356 548 709 555 487 561 715 619 526

Union 53 571 103 128 88 079 124 659 139 894 165 221

TOTAL 474 287 671 484 636 788 680 146 701 609 784 747

 
Les formations de professionnalisation et de perfectionnement en intra et en union 
de collectivités représentent 43,1% des JFS en 2015.  

Les délégations régionales s’engagent pour localiser la formation au plus près des 
agents : 

- les formations d’intégration des agents de catégorie B et C ont représenté 
un premier pas vers la territorialisation. Elles sont aujourd’hui largement 
installées dans les territoires. Le plus souvent, une réflexion est menée en 
fonction de la répartition sur le territoire des effectifs territoriaux, afin de 
localiser des sessions dans les zones de plus forte densité ; 

- des études sont menées localement pour optimiser les choix des sites de 
formation. Ces études ont une incidence sur la mutualisation des besoins 
de formation dans le cadre de la mise en place d’unions de collectivités ; 

- les délégations, en particulier celles comportant une majorité de territoires 
ruraux, ont mis en place une offre spécifique sur un territoire. Cette offre 
repose sur les plans de formation mutualisés faits en lien avec le CNFPT. 

Les INSET proposent, dans le cadre d’une planification et d’une programmation 
concertées, une offre complète d’approfondissement ou d’expertise, sans contrainte 
de déplacement excessive. 

Étant donné l’importance des effectifs de cadres territoriaux en Île-de-France, les 
INSET de Dunkerque et de Nancy organisent des formations en région parisienne. 
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Depuis septembre 2012, les locaux du siège du CNFPT offrent des salles de 
formation adaptées. En 2014, un tiers des activités de formation de 
professionnalisation et de perfectionnement de ces deux instituts ont été organisés 
en Île-de-France. 

« Les Mercredis de l’INET à Paris », proposés chaque mois depuis octobre 2010, 
accueillent des cadres de toute la France lors d’événementiels permettant un 
déplacement sur une seule journée. Organisée dans l’amphithéâtre de la délégation 
« Première couronne » à Pantin, cette manifestation rassemble un public tant 
régional que national. 

Ambition 
Améliorer et équilibrer l'offre de service auprès des collectivités en 
intégrant les spécificités des territoires, la complexité croissante 
des projets pour formuler des réponses au plus près des besoins, 
en y associant les parties prenantes 

 

Une étude conduite en 2013 a permis de dresser un état des lieux de la 
territorialisation.  

 Trois types de zonage  

- liés aux projets de territoire des collectivités (Poitou-Charentes…) ; 

- liés au découpage institutionnel : départements, infra départemental, 
intercommunalités ou bassins de vies (PACA, Bretagne, Alsace-
Moselle…) ; 

- liés à l’organisation de la délégation du CNFPT, au nombre de conseillers 
formation, au zonage des formations d’intégration, au rayon de 
déplacement (Pays de la Loire, Haute-Normandie…). 

 Mobilisation des partenaires 

- les secrétaires de mairie et directeurs généraux des intercommunalités : ils 
sont à la fois bénéficiaires d’actions de formation, personnes relais de 
l’information et de l’action sur le terrain ou coproducteurs des réponses 
formation ; 

- les élus : au travers des associations des maires (en déclinaison des 
accords-cadres nationaux), ils sont impliqués dans l’élaboration des plans 
de formation mutualisés, la promotion de la formation, voire dans la 
construction de la réponse formation et à l’occasion de journées 
d’actualité ; 

- les centres de gestion : ils sont sollicités pour le recueil des besoins, 
l’élaboration de plans de formation mutualisés et pour la co-animation des 
territoires. 
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 Mise en place de référents de territoires dans les délégations 

Il y a trois possibilités : 

- renforcement du rôle de responsable d’antenne comme animateur du 
territoire ; 

- mise en place d’un ou plusieurs référents pour un ou plusieurs territoires 
selon la taille de la délégation ; 

- mise en place d’équipes territorialisées ou de coordonnateurs de l’action 
territorialisée. 

 Palette d’outils utilisés pour asseoir la territorialisation 

Plusieurs modalités permettent d’asseoir la territorialisation : 

- actions en union de collectivités ; 

- accompagnement des plans de formation mutualisés ; 

- partenariats de formation professionnelle territorialisée : 180 en 2015 ; 

- déclinaison des accords-cadres nationaux (AMF, AMRF, FNCDG, 
FNPNR). 

 Projet gestion de la relation aux collectivités territoriales (GRCT) 

La GRCT permettra aux délégations régionales de visualiser à l’aide d’outils 
cartographiques les paramètres caractérisant un territoire, ainsi que leurs actions sur 
ce territoire. Ce logiciel fera l’objet d’une expérimentation in situ en 2016. 

3-2 SE PLACER À L'ÉCOUTE DES COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS, 
RÉPONDRE À LEURS BESOINS, ACCOMPAGNER LEURS POLITIQUES 
PUBLIQUES, QUELLES QUE SOIENT LES CARACTÉRISTIQUES DU 
TERRITOIRE, EN FAVORISANT CHAQUE FOIS QUE POSSIBLE 
L'APPROCHE À L'ÉCHELLE DE PLUSIEURS COLLECTIVITÉS 

Nombre d’évènementiels

2008 534 

2015 1 305 

HAPC6

2011 8 028 

2015 8 811 
 

                                            
6 Heures d’accompagnement de projets des collectivités 
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Le CNFPT a pour mission d’aider les collectivités territoriales et les établissements 
publics locaux dans leur travail d’analyse et de formalisation de leurs besoins de 
formation professionnelle. Cette politique se matérialise par : 

- l’observation et l’anticipation des évolutions qui éclairent les besoins de 
formation de leurs ressources humaines ; 

- l’appui à la définition et à l’élaboration de leurs plans de formation ; 

- l’accompagnement de leurs projets ; 

- les réponses « sur mesure » de nature à mettre en œuvre les plans de 
formation ; 

- l’évaluation des formations produites par le CNFPT. 

Afin d’assurer sa mission de service public territorial, le CNFPT doit favoriser les 
liens de contractualisation avec les collectivités territoriales et les établissements 
publics locaux dans un esprit de partenariat. En zones rurales, des réponses de 
nature à garantir l’égalité d’accès à la formation doivent être recherchées au travers 
de regroupements intercommunaux. Des accords avec les centres de gestion 
peuvent utilement contribuer à l’atteinte de ces objectifs. 

Ambition 
Renforcer la présence territoriale du CNFPT en adoptant une 
démarche proactive auprès de toutes les collectivités par le 
développement de rencontres auprès des collectivités de façon 
individuelle ou collective 

 

En complément de l’existence d’antennes départementales dans certaines 
délégations, le CNFPT va à la rencontre des collectivités pour leur proposer son offre 
de service et les sensibiliser au développement des compétences. 

 Référents territoire 

Le référent territoire est l’interlocuteur unique d’un portefeuille de collectivités ou d’un 
ou de plusieurs territoires. Cette fonction de référent territoire permet un suivi dans le 
temps d’une collectivité ou d’un territoire et, par conséquent, une meilleure 
connaissance des problématiques locales et un accompagnement plus pertinent des 
projets. 

 Animation de territoire 

L’animation du territoire fait partie intégrante de la stratégie territoriale et représente 
un préalable à la mise en place d’actions locales. Souvent assurée par les référents 
territoire, elle doit permettre de sensibiliser les collectivités aux problématiques 
compétences/formation et permet aussi à terme une mise en réseau des territoriaux. 

Différents leviers sont mis en œuvre : rencontres de collectivités en « individuel », 
interventions sur la réforme de 2007, réunions de territoire, accompagnements des 
plans de formation, comités de pilotage sur les plans de formation… 
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 Unions de collectivités 

Cette démarche proactive d’approche du territoire à destination des petites 
collectivités doit répondre aux enjeux spécifiques des petites collectivités : 

- le regroupement de collectivités pour atteindre les seuils permettant la 
localisation des formations ; 

- la problématique de l’isolement des personnels des petites communes, et 
tout particulièrement des secrétaires de mairie de communes rurales ; 

- l’insertion des petites collectivités dans des entités administratives plus 
vastes notamment les intercommunalités. 

Les délégations régionales favorisent ainsi l’élaboration de plans de formation 
mutualisés.  

 Animation de réseaux 

L’animation des territoires passe par la mise en place de réseaux : professionnel 
(secrétaire de mairie, DRH/formation, autres professionnels), géographique (union, 
plan de de formation), collectivités (conseils généraux, SDSI, intercommunalités…), 
élus, formateurs. 

Ambition 
Améliorer la prise en compte des attentes et des besoins des 
collectivités dans la construction de l'offre de service du CNFPT 
notamment l’accompagnement des collectivités à l'élaboration de 
leur plan de formation 

 

Depuis la loi du 19 février 2007 qui a réactivé l’obligation faite aux collectivités 
territoriales d’élaborer un plan de formation et de le transmettre au CNFPT, 
l’établissement a développé l’accompagnement des collectivités à l'élaboration de 
leur plan de formation, l’offre de service comprend : 

- des réunions d’informations sur les dispositifs de la formation tout au long 
de la vie (formations statutaires obligatoires, les outils RH nécessaires, les 
modalités de mise en œuvre du DIF) ; 

- des formations-actions avec les collectivités visant à co-construire un plan 
de formation ; 

- un accompagnement direct de la collectivité (assistance à maîtrise 
d’ouvrage) ; 

- une offre de ressources méthodologiques (guides, fiches pratiques) ; 

- une offre de services spécifique aux petites collectivités. 
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Ambition Développer la contractualisation et les partenariats en favorisant 
l'approche à l'échelle de plusieurs collectivités 

 

Les partenariats de formation professionnelle territorialisée (partenariats de FPT) 
poursuivent trois objectifs :  

- favoriser l’exercice du droit à la formation, 

- poser les principes d’un partenariat entre la collectivité ou l’établissement 
public et notre établissement en définissant clairement les engagements 
réciproques, 

- constituer un outil de communication. 

Les partenariats de FPT peuvent concerner les collectivités de grande et de 
moyenne taille, les intercommunalités, les SDIS, plusieurs collectivités et leurs 
établissements sur un même territoire. 

C’est pour définir les modalités de cette relation que les délégations régionales du 
CNFPT et les collectivités s’engagent en signant des partenariats de FPT. 

180 partenariats de FPT ont été engagés pour l’année 2015. 

Depuis 2013, les délégations déclinent de manière locale les conventions nationales 
entre les associations des collectivités (AMF, AMRF, ARF, ADF, FNCDG, FNPNR). 

3-3 CONFORTER ET DYNAMISER LA FORMATION DES CADRES EN 
INSUFFLANT LES DIMENSIONS DU SERVICE PUBLIC 

Nombre de JFS dans le domaine du management

2008 76 729 

2015 164 318 
 

Dans une logique de carrière, fondée sur le statut de la fonction publique territoriale, 
la formation des personnels d’encadrement est déterminante afin de garantir le libre 
choix des collectivités territoriales dans le mode et le type de gestion de leurs 
services. 

À côté de cette logique de carrière, une logique de compétences est développée afin 
que les cadres développent leurs savoir-faire et suivent des formations adaptées à 
leur évolution professionnelle. 
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Ambition Renforcer l’attractivité des formations destinées aux cadres de 
catégorie A pour augmenter la fréquentation des stages proposés 

 

À la demande du Conseil national d’orientation, une étude prospective a permis 
d’identifier en 2012 les attentes des cadres à l’égard du CNFPT en termes de : 

- contenu (renforcement et optimisation de l’offre) et d’organisation de l’offre 
de formation (déroulement des formations, intervenants, localisation), 

- communication (amélioration de la lisibilité de l’offre), 

- services d’accompagnement (suivi post-formation, accompagnement des 
collectivités). 

La construction d’une offre mieux structurée, coordonnée au niveau de l’ensemble de 
l’établissement, répartissant les missions entre les délégations régionales et les 
instituts, a été un des objectifs majeurs. L’offre visant les cadres a été structurée par 
la démarche des OIC (offre d’itinéraires coordonnée). En 2016, cette offre est 
composée de 133 itinéraires couvrant l’ensemble des métiers de cadre et des 
compétences transverses identifiées par le répertoire des métiers. Cette offre est 
mise en œuvre à la fois par les délégations régionales pour les modules 
fondamentaux, et par les instituts pour les modules approfondissement et expertise, 
ce qui permet de concilier la logique de territorialisation de l’offre et l’ambition de 
proposer des itinéraires plus complets visant des compétences de pointe. 

Ambition 
Renforcer la qualité des formations destinées aux cadres de 
catégorie A en mettant davantage l’accent sur les valeurs de 
service public 

 

En 2016, l’offre de formation dans le domaine de management est structurée par 4 
cycles et 8 itinéraires métiers ciblant différents niveaux managériaux (DGS, DGA, 
encadrement intermédiaire / de proximité), complétés par 10 itinéraires 
correspondant à des compétences transverses (pilotage de projet, démarche qualité, 
etc.) ou des politiques publiques (accompagnement des évolutions des 
intercommunalités et du bloc local, etc.). Cette offre évolue chaque année et permet 
un panorama complet de formations sur le management. 

L’INET achève début 2016 la rénovation de ses cycles de management. Dans le 
cadre du projet de l’INET, un nouveau parcours de formation est créé à destination 
des DRH de grandes collectivités, compte tenu des enjeux forts reposant sur ces 
métiers dans le contexte de réformes territoriales et de transformation profonde des 
collectivités. 
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3-4 RENFORCER LA COOPÉRATION AVEC LES CENTRES DE GESTION, 
NOTAMMENT EN MATIÈRE DE COORDINATION ENTRE LES CONTENUS 
ET LES CALENDRIERS DES PRÉPARATIONS ORGANISÉS PAR LE 
CNFPT AVEC CEUX DES CONCOURS ORGANISÉS PAR LES CENTRES 
DE GESTION ET EN MATIÈRE D'APPUI AUX COLLECTIVITÉS 
ADHÉRENTES POUR IMPULSER DES PLANS DE FORMATION 

Le CNFPT et la Fédération nationale des centres de gestion ont défini, par un 
accord-cadre signé le 18 octobre 2012, les modalités d’une collaboration visant, 
entre autres, à renforcer le partenariat entre le CNFPT et les centres de gestion pour 
développer des projets communs au service des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et plus généralement de la fonction publique territoriale.  

Un nombre important de conventions ont été conclues ou sont en cours de 
négociation, depuis la signature de l’accord-cadre national, entre les délégations 
régionales du CNFPT et les centres de gestion. 

Le bilan des conventions signées avec les centres de gestion montre une situation 
très hétérogène quant à la contractualisation formelle des coopérations des 
délégations régionales avec les centres de gestion de leur délégation. 

Les raisons principales qui expliquent cette disparité sont de plusieurs natures :  

 une volonté pour certains centres de gestion  de collaborer dans un 
partenariat avec convention spécifique locale, ou bien sans 
formalisation, au profit d’actions communes à géométrie variable, qui 
engagent les structures davantage sur des plans d’actions concrets et 
délimités dans le temps ; 

 à l’inverse, des conventions globales avec l’ensemble des centres de 
gestion  de la délégation régionale, déclinent l’accord cadre et affichent 
des volontés partenariales de principe mais qui vont parfois moins 
loin dans les actions communes que là où il n’existe pas de convention ; 

 des positions de principe de certains centres de gestion  de ne pas 
contractualiser. 

À ce jour, 9 conventions globales inter centres de gestion et 27 conventions 
spécifiques locales sont en cours, soit un total de 36 conventions en déclinaison de 
l’accord-cadre. 65 centres de gestion  ont une convention de partenariat avec 17 
délégations régionales du CNFPT, et 31 centres de gestion ne l’ont pas fait 
formellement. 12 délégations régionales du CNFPT n’ont, à ce jour, aucune 
contractualisation formalisée avec les centres de gestion de leur périmètre. Les 3 
axes les plus développés dans le cadre des conventions sont les axes droit à la 
formation, l’hygiène et la sécurité et l’accès à la fonction publique territoriale (et plus 
particulièrement les articulations et calendriers concours et participation aux jurys). 
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Ambition 
Parvenir à une meilleure synchronisation entre les préparations 
aux concours organisées par le CNFPT et l'organisation de ceux-ci 
par les CDG 

 

À l’exception des concours de catégorie A+, qui demeurent de la compétence du 
CNFPT (gestion nationale), l’organisation des concours et examens professionnels 
relève, depuis le 1er janvier 2010, des centres de gestion s’appuyant sur une 
coordination régionale, interrégionale et nationale. En revanche, la préparation aux 
épreuves des concours et examens professionnels relève, pour les agents 
territoriaux, de la compétence du CNFPT. 

Depuis la signature de l’accord-cadre national entre la FNCDG et le CNFPT, des 
comités techniques se sont tenus pour engager la réflexion sur une meilleure 
articulation entre les préparations l’organisation des concours et examens. Il a été 
proposé de : 

- assurer une meilleure information des candidats sur le contenu des 
épreuves, 

- communiquer auprès des collectivités sur les exigences attendues lors des 
épreuves, 

- fiabiliser les calendriers respectifs, 

- veiller à établir des calendriers cohérents au niveau national, 

- favoriser l'élaboration conjointe de référentiels, 

- engager un travail commun visant à disposer d'outils (annales, notes de 
cadrage, ressources, statistiques croisées). 

Ambition Coordonner l'action du CNFPT et des CDG dans la diffusion des 
offres d'emplois publics 

 

Dans le cadre d’une convention entre la DGAFP, la DGCL, la FNCDG et le CNFPT 
signée en 2014, des actions communes ont vu le jour, comme : 

- la création d’une bourse de l’emploi commune à l’ensemble des trois 
versants de la fonction publique pour permettre une vraie transparence du 
marché et une plus grande mobilité ; 

- le projet de création d’un portail internet commun entre le CNFPT et la 
FNCDG. 

Par ailleurs, des rendez-vous de la mobilité sont organisés plusieurs fois par an pour 
les cadres de direction des collectivités en souhait de mobilité ou en mobilité subie 
avec des partenariats divers ( cour des comptes et chambres régionales des 
comptes,  Conférence des Présidents d’Universités,  Conseil d’État, sous-direction 
du corps préfectoral, Ville de Paris, ministère des Affaires étrangères, Agence 
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Française de Développement,  Centre National de Gestion de la Fonction publique 
hospitalière ).  

Ambition Coordonner l'information sur la reconnaissance d’équivalence des 
diplômes (RED) entre le CNFPT et les CDG 

 

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, soit sur les concours en 
cours, soit sur les concours qui ont fait l’objet de modifications 
réglementaires ; 

- l’association régulière des CDG aux travaux de la commission nationale, 
soit par la désignation systématique d’un représentant de la FNCDG au 
collège des élus locaux, soit par l’invitation des représentants des services 
concours à plusieurs commissions ; 

- la transmission des listes de candidats ayant obtenu l’équivalence aux 
CDG le demandant. 
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4 DÉVELOPPER DE NOUVEAUX CHAMPS DE 
COOPÉRATION 

Afin de  participer au développement des compétences et à la modernisation des 
collectivités et de leurs établissements, le CNFPT développe de nouveaux champs 
de coopération avec les acteurs de la formation professionnelle. Les nouvelles 
technologies sont intégrées dans ses dispositifs de formation et ses relations avec 
les collectivités et les agents. De nouveaux services autour de la formation sont par 
ailleurs investis.  

À noter également, l’effort particulier réalisé en faveur de la coopération 
décentralisée et du déploiement d’actions de solidarité internationale, dans le champ 
de la formation.  

Au même titre que l’emploi privé dans les secteurs marchands et non marchands, 
l’emploi public participe fortement aux dynamiques économiques et sociales des 
territoires. À ce titre, les politiques régionales doivent contribuer dans le champ des 
emplois publics à : 

- l’information sur les métiers et l’orientation ; 

- l’insertion professionnelle des jeunes (les emplois d’avenir constituant le 
dispositif phare pour les années à venir) ; 

- l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi. 

Ainsi, bien que n’étant pas une branche professionnelle, la fonction publique 
territoriale doit pouvoir être prise en compte dans les politiques de formation 
professionnelle mises en œuvre par les régions. C’est dans cette optique que, 
s’appuyant sur des expériences développées par plusieurs délégations régionales, 
une politique globale de coopération avec les régions a été formalisée au travers 
d’un accord-cadre conclu le 18 février 2011 avec l’Association des Régions de 
France (ARF). 

Compte-tenu des enjeux à venir (orientation professionnelle, VAE, apprentissage, 
insertion professionnelle, dispositif des « emplois d’avenir », observation...), il est 
stratégique que le CNFPT poursuive cette coopération avec les régions. Il en va de 
même des grands acteurs publics du monde de la formation (Universités, grandes 
écoles…) avec lesquels le CNFPT doit pouvoir organiser des échanges 
d’expériences et de savoir-faire.  
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4-1 ÉTABLIR DES LIENS DE COOPÉRATION AVEC LES ACTEURS DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Ambition Développer la coopération avec les acteurs de la formation 
professionnelle pour enrichir l'offre du CNFPT 

 

Dans le souci de partager, de faire connaître et d’améliorer continuellement son offre 
de service public, le CNFPT a conclu des coopérations avec de nombreux acteurs 
tels que des ministères, des administrations, des établissements publics, des 
associations d’élus et de collectivités territoriales, des universités et des organismes 
de formation. 

Ainsi, le CNFPT compte à ce jour environ 60 conventions nationales de coopération 
exécutoires. 

Ses coopérations avec les ministères ou services de l’État permettent de construire 
une vision stratégique partagée de l’évolution des besoins d’accompagnement du 
développement de compétences des professionnels (territoriaux ou de l’État). Elles 
s’inscrivent dans une démarche plus générale visant à favoriser une meilleure 
connaissance mutuelle entre les deux fonctions publiques et une optimisation des 
moyens de formation aujourd’hui à l’œuvre pour accompagner l’évolution des 
politiques publiques. 

L’offre de formation peut être proposée conjointement aux agents de la fonction 
publique d’État et territoriale, pour leur permettre d’identifier leur complémentarité et 
rôles respectifs dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ces formations leur 
offrent également la possibilité d’acquérir une culture commune et de partager leurs 
pratiques. 

 Les emplois d’avenir 

L’article 2 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois 
d'avenir ayant confié au CNFPT la mission d’accompagner par la formation les 
bénéficiaires d’emplois d’avenir des collectivités territoriales, le conseil 
d’administration a adopté, par la délibération n° 13/42 du 20 mars 2013, la 
convention d’objectif et de moyens (COM) portant sur le dispositif de formation et 
d’accompagnement des «emplois d’avenir» dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics.  

Cette convention définit les champs et les modalités de la coopération entre l’Etat et 
le CNFPT en matière d’information et de formation des bénéficiaires de contrats « 
emplois d’avenir » et des acteurs mettant en œuvre le dispositif dans les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics. 

A l’issue des formations suivies par les « emplois d’avenir » au CNFPT, ce dernier 
délivre des attestations de formation qui mentionnent les objectifs visés par la 

68/149



 

Centre national de la fonction publique territoriale  

formation et concourent ainsi à la reconnaissance des compétences acquises en 
formation professionnelle. 

En juin 2014, le président du CNFPT a sollicité  les présidents de régions pour  que 
leurs compétences  en matière de  qualification soient coordonnées avec les 
compétences du CNFPT en matière de formation professionnelle afin que les 
emplois d’avenir suivent des formations certifiantes. À ce jour, 1 000 jeunes ont suivi 
un parcours qui vise la certification. 

Au 31 décembre 2015, 13 000 tuteurs et 49 000 stagiaires emplois d’avenir ont été 
formés sur les 50 000 recrutés par les collectivités territoriales. 

Ambition Redéfinir les relations partenariales entre les structures de 
l’établissement, les Universités et les grandes écoles 

 

Des orientations en matière de contractualisation du CNFPT avec les établissements 
universitaires et leurs regroupements ont été définis  par le conseil d’administration le 
5 novembre 2014. 

Pour le CNFPT, ces collaborations doivent lui permettre de : 

- faire valoir et mettre à profit son expertise reconnue sur l’environnement 
territorial, l’évolution des métiers ainsi que l’emploi des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 

- expliquer, analyser et anticiper les enjeux, l’organisation et les évolutions 
de l’action publique locale ; 

- enrichir son offre de formation ; 

- accroître ses potentialités d’innovation et de recherche pour une formation 
toujours plus efficiente ; 

- développer l’innovation pédagogique. 

Le CNFPT est par ailleurs un acteur actif de la coopération inter-fonctions publiques, 
au travers notamment du réseau des écoles de service public (RESP) dont il fut 
l’un des initiateurs dans les années 90.  

Le réseau des écoles de service public (RESP) peut être considéré comme un 
exemple d’innovation dans le rapprochement des professionnels de la formation au 
sein des trois fonctions publiques. Il s’est construit autour des idées suivantes : 

- la culture de service public est un vecteur fort de l’identité commune des 
écoles ; 

- la diversité d’approche de cette culture constitue un enrichissement pour 
chacune d’entre elles ; 

- le champ couvert par les formations qu’elles assurent concerne de manière 
dominante, des thèmes liés aux enjeux de société. 
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Le RESP compte aujourd’hui une quarantaine d’écoles et regroupe les services de 
formation supérieure des personnels d’encadrement des différentes administrations 
des fonctions publiques (État, hospitalière, territoriale) et de la Sécurité sociale. Il 
réalise des actions de formation et de mutualisation (groupes métiers et groupes 
thématiques et de recherche). 

Les modalités de conventionnement avec des acteurs du monde de la formation 
professionnelle sont par ailleurs examinées pour envisager des collaborations avec 
les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), permettant de proposer des 
formations interinstitutionnelles. 

Dans ce cadre, le CNFPT a conclu une convention avec la caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA), la direction générale de l’enseignement scolaire 
(DGESCO) et UNIFAF (l’OPCA des établissements sociaux et médico-sociaux). 

La formation conçue vise à impulser et faciliter les coopérations entre les acteurs 
d’un même territoire intervenant dans l’accompagnement et le parcours scolaire de 
l’élève en situation de handicap. Les formations sont organisées en deux temps : une 
expérimentation avec les académies de Picardie, Auvergne et Nord-Pas-de-Calais 
entre juin 2015 et janvier 2016 et le déploiement sur tout le territoire à partir de 2016. 

Cette évaluation a été confiée à la direction de l’évaluation du CNFPT. 

4-2 INTÉGRER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS NOS SYSTÈMES DE 
FORMATION ET NOS RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS 

L’intégration des nouvelles technologies dans nos systèmes de formation constitue 
une nouvelle modalité de réponse aux besoins d’individualisation des parcours de 
formation des agents territoriaux et peut apporter une réponse aux difficultés 
rencontrées par certains publics, peu mobiles, peu disponibles ou isolés, ou encore 
exerçant au sein de collectivités fortement rurales et contribuer ainsi à réduire les 
inégalités d’accès à la formation. 

C’est aussi un moyen d’opérer des économies d’échelles dans la conception de 
dispositifs de formation modélisée susceptibles d’être mutualisés à l’ensemble de 
l’établissement. 

Ambition Développer et déployer dans toutes les structures une activité e-
formation 

 

L’activité e-formation pour les préparations aux concours examens a été intégrée 
dans la réflexion sur l’ONH préparation aux concours et examens. Les concours et 
examens préparés en utilisant ces outils sont : adjoint administratif, assistant du 
patrimoine, ATSEM, attaché, lieutenant sapeur-pompier, rédacteur, rédacteur 
principal et technicien. 
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Ainsi, de façon globale, l’activité e-formation progresse depuis 2010. Le nombre d’e-
stagiaires est passé de 2 280 à 34 168 en 2015. Cette augmentation du nombre de 
stagiaires s’explique par une plus forte utilisation par les délégations régionales des 
dispositifs « préparation aux concours » qui ont été conçus. Ils représentent plus de 
90% de l’activité e-formation. 

Ambition 
Développer une activité d’e-ressources avec en particulier la 
création d’un WikiTerritorial, d’une Web-TV, d’un espace 
documentaire et d’une collection de livres numériques 

 WikiTerritorial 

L’activité territoriale est en constante évolution réglementaire, et les collectivités 
territoriales voient leurs champs de compétences s’élargir progressivement. Tous 
ces changements nécessitent que les agents territoriaux puissent avoir accès à des 
ressources actualisées pour agir au quotidien. C’est l’une de leurs principales 
motivations pour partir en formation, en complément de leur travail de veille 
d’information. 

A l'heure de l'économie du savoir et de la connaissance, la mise à disposition de 
ressources pertinentes et actualisées est donc un enjeu majeur pour la qualité de la 
gestion locale. C'est le sens du projet « WikiTerritorial » qui a vu le jour en décembre 
2011. Il s’agit, pour le CNFPT, à travers ce service en ligne de partage d’informations 
et de ressources, de mettre en place une démarche de knowledge management 
(gestion des connaissances et des réseaux). En termes de contenus, le 
WikiTerritorial comprend un espace « e-connaissances » composé principalement 
d’une encyclopédie territoriale découpée en grandes thématiques  (compétences des 
collectivités territoriales, organisation institutionnelle, fonctions ressources des 
collectivités territoriales, Europe et coopération internationale). 

 

L’espace « e-connaissance » intègre un espace de partage d’expériences autour des 
initiatives locales. 

Le WikiTerritorial comprend également un espace « e-actualité » offrant un suivi de 
l’actualité des collectivités territoriales au travers d’un fil d’actualité quotidien réalisé 
par Localtis et des dossiers thématiques.  

Le WikiTerritorial a connu, vis-à-vis des informations mises à disposition, une 
progression importante au cours de l’année des trois dernières années : 
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Type d’articles 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Mots clés 1279 1784 2153 2168 2205 

Notions clés 181 392 563 702 840 

Questions clés 48 94 154 205 219 

Sigles 816 1458 1531 1615 1619 

Liens utiles 50 150 258 300 311 

Textes officiels 243 544 692 865 1004 

Rapports publics 170 280 438 567 677 

 

En outre, l’espace documentaire offre depuis 2013 un service de 13 lettres 
d'information documentaire mensuelle du CNFPT sur les principaux domaines 
d’action des collectivités territoriales. Il compte plus de 56 000 abonnés au 31 
décembre 2015. Produites par le réseau des documentalistes du CNFPT, les lettres 
d’information proposent une veille documentaire et fournissent des informations 
issues de la presse, de publications professionnelles et du Web. 

La fréquentation du WikiTerritorial a augmenté de façon significative en 2015. En 
2015, le WikiTerritorial enregistre, chaque mois, plus de 70000 visiteurs uniques 
contre 52 000 visiteurs uniques en 2014, plus de 100000 visites contre 68 000 visites 
en 2014 et 257000 pages vues contre 200 000 pages vues en 2014.WebTV 

Lancée à l’occasion des ETS 2012, la WebTV du CNFPT (www.video.cnfpt.fr ou à 
partir de www.cnfpt.fr) a pour objectifs principaux de : 

- fournir une « fonction alerte » sur l’actualité des collectivités territoriales » 
(partie intégrante du E-actualité ») ; 

- rendre compte des principaux évènements institutionnels du CNFPT ; 

- accompagner l’ensemble des actions de formations initiales et continues et 
plus particulièrement les séminaires d’actualité d’envergure nationale 
organisés par l’INET et les INSET ; 

- permettre de mettre en valeur le répertoire des métiers de la fonction 
publique territoriale réalisé par le CNFPT ; 

- soutenir les manifestations d’envergure nationale organisées par les 
collectivités territoriales et les associations professionnelles. 

La Web-TV a pour public cible les agents des collectivités territoriales et les élus. Elle 
est libre d’accès au grand public, et plus particulièrement aux étudiants intéressés 
par les questions territoriales. 

Elle comprend, au 31 décembre 2015, plus de 2 000 vidéos contre 1 100 vidéos au 
31 décembre 2014 représentant plus de 400 heures vidéo. Elle est organisée sous 
forme de « chaînes thématiques ». 
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Les vidéos peuvent être aussi enrichies avec les supports des intervenants. 

La WebTV est articulée de façon étroite avec la plateforme e-formation du CNFPT, 
l’espace www.wikiterritorial.cnfpt.fr et le site Internet du CNFPT.   

La majorité des vidéos est en accès libre. Toutefois, certaines vidéos sont 
accessibles uniquement sur inscription (vidéos formatives utilisées lors de stages 
présentiels ou dans des modules d’e-formation).  

 Les livres numériques 

Un travail de conception a été conduit, au cours du deuxième semestre 2013, afin de 
valoriser certaines ressources pédagogiques produites dans le WikiTerritorial ou lors 
des événementiels nationaux du CNFPT sous forme de livres numériques. Les deux 
premiers ouvrages ont été publiés au début de l’année 2014. Une dizaine de livres 
numériques devrait être produite chaque année. Ces livres numériques seront 
répartis au sein de quatre collections :  

- Actes (publications de synthèses multimédias enrichies des principaux 
événementiels nationaux) ; 

- Fondamentaux (ouvrages de connaissances sur les données de base des 
collectivités territoriales);  

- Débats/essais (ouvrage de réflexions sur des thématiques relatives aux 
collectivités territoriales) ;  

- Etudes (ouvrages rendant compte des enquêtes réalisées par le CNFPT 
ou par des partenaires). L’ensemble de ces ouvrages sont en 
téléchargement gratuit en format pdf ou en format pdf interactif depuis le 
WikiTerritorial. 

Les ouvrages de préparation aux concours édités par le CNFPT sont en libre accès 
sur WikiTerritorial. 

4-3 INVESTIR DANS DE NOUVEAUX SERVICES AUTOUR DE LA FORMATION 

La réforme de la formation professionnelle inscrit les actions de formation au cœur 
d’un continuum qui doit inciter le CNFPT à proposer aux collectivités territoriales et 
établissements publics locaux, comme aux agents, des services en amont et en aval 
de la formation. 

Pour atteindre cet objectif, le CNFPT adapte ses réponses dans une logique 
« d’individualisation » en direction des agents territoriaux. La logique 
d’individualisation nécessite une aide dans la construction des parcours 
individualisés de formation et le développement d’une fonction d’orientation tout au 
long du processus de formation.  

Dans ce contexte, une nouvelle ingénierie émerge à travers une offre de construction 
de diverses situations d’apprentissage pouvant apporter une contribution dans un 
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parcours de professionnalisation : situations d’autoformation accompagnées ; 
situations de travail simulées en atelier ; situations de travail accompagnées, et 
parmi celles-ci les communautés de pratiques. 

Pour ce faire, l’accent a été mis sur le développement de nouvelles pratiques et de 
nouveaux dispositifs d'information, d’orientation et d'accompagnement des agents 
permettant de faire coïncider l'offre de service du CNFPT avec les principes impulsés 
par la loi de 2007. 

Ambition Développer de nouvelles pratiques et de nouveaux dispositifs 
d'information, d’orientation et d'accompagnement des agents 

 

Cette ambition trouve sa traduction dans : 

- l’élaboration d’itinéraires permettant aux agents de définir avec leurs 
collectivités des parcours de formation individualisés ou des parcours de 
professionnalisation en situation apprenante ; 

- une ingénierie de la diversification des situations d’apprentissage 
(formations en situation de travail, situations d’apprentissage « in situ », 
tutorat, analyse de pratiques, dispositifs de formation à distance - 
FOAD…) ; 

- une professionnalisation des intervenants formateurs travaillant pour le 
CNFPT et des tuteurs des collectivités sur les évolutions du modèle de la 
formation ; 

- Dans cette perspective, l’ONH orientation est déployée depuis 2013. 

Ambition Améliorer la professionnalisation et la gestion des intervenants et 
les impliquer dans le projet pédagogique de l’établissement 

 

L’espace intervenants a été mis en place fin 2013. Cet espace numérique favorise la 
diversification et le renouvellement des intervenants en permettant de communiquer 
sur les recherches d’intervenants du CNFPT et de recueillir les candidatures de 
personnes intéressées. À terme, les fonctionnalités de cet outil seront développées 
pour permettre une gestion dématérialisée des interventions et l’accès à des 
ressources pédagogiques. 

Le projet « culture pédagogique partagé » a été mis en œuvre afin d’accompagner la 
transformation des relations entre les conseillers formation et les intervenants. Il 
intègre un référentiel national de formation de formateur, une coopérative 
pédagogique, des actions d’accompagnement. 

Un référentiel national de formation de formateurs est en cours d’élaboration dans le 
cadre d’un groupe projet ONH : il vise à accompagner les intervenants dans la prise 
de connaissance du fonctionnement du CNFPT, à leur faire partager les grandes 
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causes défendues par l’établissement, et à leur proposer de renforcer leurs 
compétences pédagogiques. Son déploiement a commencé en 2015 par la mise en 
œuvre de deux dispositifs « Ambassadeurs » et « Fondamentaux de la pédagogie » 
et permet de renforcer les actions déjà menées par les structures. De nouveaux 
dispositifs sont en test pour faciliter l’acculturation numérique (usage des tableaux et 
vidéoprojecteurs interactifs) et la co-formation (co-développement pédagogique). 

La « coopérative pédagogique » mise en chantier en juillet 2012 pour capitaliser et 
diffuser les méthodes pédagogiques regroupe à ce jour 850 utilisateurs (dont 125 
externes) lesquels disposent d’outils et de ressources afin d’améliorer la commande 
aux intervenants. Les webinaires (plus de 400 participants), newsletters mensuelles, 
retours d’expérience et dossiers thématiques disponibles facilitent le développement 
d’une culture pédagogique partagée. 

Des actions d’accompagnement des équipes sont réalisées notamment pour 
favoriser les stratégies de dématérialisation des supports pédagogiques et favoriser 
les approches innovantes en formation. 

Par ailleurs, l’instruction interne sur les intervenants est régulièrement mise à jour. 
Elle a été complétée par les « conditions générales d’emploi et de recrutement », 
document de cadrage permettant de communiquer aux intervenants les règles 
définissant leur cadre d’intervention. 

4-4 FORMER À LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET CONTRIBUER AU 
DÉPLOIEMENT D'ACTIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, DANS LE 
CHAMP DE LA FORMATION 

Le CNFPT intervient d’une part auprès des collectivités territoriales en développant 
une offre de formation à l’expertise internationale pour les agents territoriaux et en 
collaborant avec elles dans la mise en œuvre de leurs projets de coopération 
internationale. Il est d’autre part l’interlocuteur de l’État et plus particulièrement, du 
ministère des Affaires étrangères et du Développement international (avec lequel 
une convention a été signée en 2011 et renouvelée en décembre 2014), du ministère 
de l’Intérieur, du ministère des Finances, de l’Agence française de développement 
(AFD) avec laquelle une convention a été adoptée en avril 2015 et d’autres agences 
de coopération de l’État, comme Expertise France. 

Il développe des partenariats avec les associations d’élus et d’agents spécialisées 
dans la coopération internationale (Cités Unies France, AMF, ARF, ARRICOD7). À la 
demande de ses partenaires, elle met en œuvre des actions de coopération 
bilatérale dans la zone géographique de la francophonie et prioritairement, dans les 
pays de la rive Sud de la Méditerranée et en Afrique de l’Ouest. 

 

                                            
7 Association des professionnels de l'action européenne et internationale des collectivités territoriales. 
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Ambition 
Favoriser la réflexion et les échanges d'expériences en matière de 
coopération internationale en partenariat étroit avec l'ensemble 
des acteurs concernés 

 

L’action internationale du CNFPT se développe dans un esprit de partenariat. Dans 
les zones géographiques prioritaires qu’il a définies, le CNFPT mobilise son 
expertise et adosse sa stratégie d’intervention à celle de l’Etat et des collectivités. Ce 
positionnement lui permet de jouer un rôle de mutualisation entre les différents 
acteurs :  

 Il apporte son expertise et celle des collectivités territoriales aux projets de 
coopération institutionnelle et donc de l’expertise technique administrative 
menés par l’Etat (exemple : Côte d’Ivoire, Liban, Tunisie, Algérie),  

 Il apporte son expertise aux agences de coopération telle qu’Expertise 
France mais aussi à l’ENA et à la DGAFP en identifiant et en mobilisant 
ses propres experts ou ceux des collectivités territoriales,  

 Il favorise l’émergence de projets en réseau avec les groupes pays de 
Cités Unies France (Tunisie, Algérie) et les programmes concertés (Liban 
Palestine) ainsi que l’AIRF,  

 Il contribue à la valorisation de l’expertise territoriale par des formations sur 
la mobilité internationale des fonctionnaires territoriaux (deux conférences 
sur le sujet en 2013 à Paris et à Montpellier et un atelier sur la place de la 
formation dans les projets de coopération décentralisée en juillet 2014 ;  

 Il développe ses partenariats avec les acteurs de l’expertise technique 
française, en toute neutralité et transversalité, par :  

o la création d’une base de donnée d’experts territoriaux à l’aide de son 
portail d’intervenants qui comprend une entrée Europe et international 
(CV-thèque, publication d’annonces de recherche d’expertise 
territoriale par les agences, le MAE…) ; 

o la création d’un centre de ressources sur le service public en open 
source « Forum euro-méditerranéen du service public » qui 
comprendra des ressources documentaires sur l’administration 
publique, la formation, la décentralisation, la gouvernance 
accessibles à tous.  
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Ambition 

Accompagner le développement des projets de coopération et de 
développement des collectivités territoriales et de l'État sur les 
aspects d’ingénierie de formation, de développement des 
compétences, du développement territorial et de la 
décentralisation 

 LES ACTIONS DE COOPERATION BILATERALE 

Les actions bilatérales développées en direction des pays méditerranéens, de 
l’Afrique sont le fruit d’une concertation étroite et d’un partenariat structuré avec le 
ministère des affaires étrangères, les postes diplomatiques et les collectivités 
territoriales françaises. Depuis 2012, ce partenariat s’est consolidé et s’est traduit, en 
2014, par un partenariat renforcé avec le ministère des Affaires étrangères et du 
développement international (MAEDI). Une collaboration s’est développée avec 
l’ADETEF et permettra de positionner l’établissement par rapport à l’Agence 
française d’expertise technique internationale (AFETI), créée le 1er janvier 2015. Une 
articulation de nos actions est opérationnelle avec Cités Unies France, avec l’ENA et 
les réseaux ou associations d’élus comme l’ARF ou encore l’AIRF et l’AIMF. Dans ce 
même esprit un partenariat se développe avec l’AFD.  

 L’ESPACE MEDITERRANEEN 

TUNISIE 

La coopération avec la Tunisie est la plus avancée. La convention de partenariat a 
été signée le 4 juillet 2013.  

La coopération avec le Centre de formation et d’appui à la décentralisation 

Le CFAD a été créé en 1994 avec l’appui du CNFPT. En 2012, le CFAD a manifesté 
son souhait de collaborer avec le CNFPT sur des thématiques liées à l’ingénierie de 
formation, à l’observation des métiers et les référentiels, à la formation à distance. 
Une série de sessions conjointes de formation a été mise en œuvre à la fois dans 
l’appui à l’ingénierie de formation du CFAD et de l’offre de formation pour les 
collectivités territoriales tunisiennes en 2014 et 2015 

Le CNFPT, en partenariat avec Expertise France, met également en œuvre un projet 
avec le CFAD et l’École nationale des finances portant sur l’ingénierie de formation, 
la gestion des ressources humaines  et les finances publiques locales dans le cadre 
du processus de décentralisation en cours en Tunisie.  

En 2015, le CNFPT s’est associé au lancement d’une initiative concertée avec Cités 
Unies France, le MAEDI et les collectivités françaises engagées en Tunisie en faveur 
d’une action conjointe d’appui à la décentralisation.  

La coopération avec l’ENA de Tunis  

Le CNFPT intervient dans l’organisation de stages d’une durée de deux mois dans 
les collectivités françaises. Il en assure le placement, le suivi et participe au jury de 
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soutenance des mémoires. Entre 2008 et 2013, 54 stagiaires ont été ainsi accueillis. 
Ce programme se poursuit. 

MAROC 

La coopération avec le Maroc vise à accompagner la professionnalisation des agents 
territoriaux par la mise en place de nouveaux dispositifs de formation et à mettre à 
niveau l’administration régionale pour permettre aux futures régions d’assumer 
pleinement leurs missions. A l’automne 2013, le CNFPT a été associé par l’ENA à 
l’accueil de 150 cadres territoriaux marocains en France. En 2015, il a été appelé à 
accompagner le processus de fusion entre l’ENA du Maroc et l’Institut supérieur de 
l’administration pour former l’équipe de ce dernier à l’ingénierie de formation. 

ALGERIE 

En 2014, le directeur général du CNFPT et le secrétaire général du ministère de 
l’intérieur et des collectivités locales (MICL) ont arrêté un programme d’échanges, 
mis en œuvre depuis juillet 2014, dans le domaine de la FOAD, la démarche qualité 
dans le service public, une mission sur la formation des ingénieurs de la ville.  

LIBAN 

Depuis 2012, le CNFPT contribue à un dispositif français de coopération d’aide à la 
formation des agents et des élus Libanais. Parallèlement, le CNFPT a été sollicité 
pour un appui méthodologique à la formation de la police municipale et aux politiques 
sociales qui s’est traduit en 2015 par des séminaires nationaux au Liban, des visites 
d’études en France et l’élaboration d’un cycle de formation pour les commissaires de 
police municipale.  

 L’ESPACE AFRICAIN 

Les sollicitations adressées au CNFPT sont nombreuses et proviennent à la fois de 
l’Etat français, des collectivités territoriales françaises et des gouvernements 
africains. Les demandes d’appui portent sur l’accompagnement des processus de 
décentralisation en termes de création de dispositifs (centres) de formation pour les 
élus et les agents des collectivités territoriales. Pour y répondre, la mission des 
coopérations internationales a élaboré un parcours modulaire (hybride) de formation 
à l’ingénierie de formation lancé fin 2015 pour la partie à distance avec 14 
participants, responsables de formation, de 7 pays africains. Une session 
présentielle a eu lieu à l’INSET d’Angers fin février 2016 sous forme d’un stage 
d’immersion. 

SENEGAL 

Le CNFPT a été sollicité par la ville d’Evry et le Conseil régional d’Aquitaine pour 
accompagner la mise en place de dispositifs de formation dans le cadre de leurs 
projets de coopération décentralisée avec la Ville de Dakar et la région de Diourbel.  

78/149



 

Centre national de la fonction publique territoriale  

Parallèlement, le CNFPT a été sollicité en 2013 pour élaborer avec l’ADETEF, 
l’esquisse d’un centre national de formation des élus et agents territoriaux, partie 
intégrante de l’acte III de la décentralisation au Sénégal.  

COTE D’IVOIRE 

Le CNFPT contribuera à la création de l’Institut national de la formation des élus et 
agents locaux. Ce projet démarrera en septembre 2016. 

NIGER, TCHAD, CONGO 

Les sollicitations du Niger et du Tchad convergent vers un appui à la création ou le 
renforcement de centres de formation pour les collectivités locales.  

 ACCUEILS ET VISITES D’ETUDES DE DELEGATIONS ETRANGERES 
EN FRANCE  

L’organisation d’accueils et de visites d’études de délégations étrangères en France 
est une part de l’action internationale du CNFPT en pleine évolution. 

Ces délégations sont en général composées d’élus locaux ou nationaux, de hauts 
fonctionnaires de l’État et de cadres territoriaux venant de 16 pays différents. En 
2015, 16 délégations ont été reçues.    
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5 RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA FORMATION ET 
LA GESTION 

La prise en compte du développement durable par le CNFPT a débuté, dès 2005, 
par la définition d’un premier plan d’actions, dont la principale vertu est d’avoir 
amorcé une appropriation du thème dans la gestion de l’établissement. 
L’engagement de l’établissement s’est renforcé, étendu et institutionnalisé avec 
l’adoption de son projet national de développement 2010-2015, qui fixe l’objectif de 
« promouvoir le développement durable dans la formation et la gestion ». 

La mise en œuvre de cet objectif s’est appuyée sur plusieurs principes 
méthodologiques, qui ont démontré leur pertinence, illustrée par les résultats 
présentés ci-dessous : 

 Des réseaux pluridisciplinaires 

Les agents du CNFPT sont au cœur de l’action : de toutes catégories, de tous 
métiers, ils se sont investis dans les réseaux de référents carbone d’une part 
(écoresponsabilité) et développement durable d’autre part (pour le volet formation). 
Ces réseaux constituent des lieux de dialogue pluridisciplinaire interne à 
l’établissement, de coproduction des projets et de capitalisation des initiatives.  

 La conjugaison de la subsidiarité et de l’exemplarité 

L’exemple du Plan de Déplacements de l’Établissement, développé plus loin, illustre 
ce principe : un cadre national détermine des objectifs et des livrables à produire par 
chacune des structures. Chaque délégation régionale et chaque institut nomment un 
chef de projet qui peut déterminer sa méthode pour produire le livrable. La direction 
développement durable se situe dans un rôle support : formation des chefs de projet, 
mise à disposition d’un appui externe dont les structures font un usage autonome, 
capitalisation de la démarche et animation du réseau. Parallèlement, des mesures 
nationales émergent pour que le contexte soit le plus favorable possible à l’action en 
régions : nouvelles règles d’indemnisation des déplacements stagiaires, Mobistage… 
Ainsi, chaque structure adapte des objectifs et une ambition partagée à ses 
spécificités et à son territoire. 

 Une culture partagée et décloisonnée 

Pour renforcer la transversalité entre les différents axes relevant de l’objectif 5 du 
PND, une approche de la prise en compte du développement durable tout au 
long du cycle de vie du stage a été développée. Cette vision facilite l’appropriation 
des implications du développement durable pour la gestion et pour la formation par 
tous les agents. Elle a été plus largement reprise par d’autres directions et s’impose 
désormais comme une manière d’appréhender les projets.  
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5-1 RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS DES STAGIAIRES ET DES PERSONNELS 
EN PRENANT APPUI SUR LA TERRITORIALISATION 

La réduction du bilan carbone de l’établissement, dont plus de 60% est liée aux 
déplacements, passe par une nécessaire réflexion sur :  

- le rapprochement de l’offre de formation des bénéficiaires. Cette 
territorialisation de l’offre répond aussi à l’objectif d’amélioration de l’accès 
de notre offre de formation à tous les agents : les résultats liés à cet 
objectif sont traités en 3.1 ; 

- l’intégration des nouvelles technologies dans nos systèmes de formation : 
les résultats liés à cet objectif sont traités en 4.2 ; 

- la diminution de la part des stagiaires se rendant seuls, en véhicules 
motorisés, sur leur lieu de formation. 

 

Ambition Réduire l’empreinte écologique du CNFPT notamment les émissions 
carbones dues aux déplacements des stagiaires 

 

Plusieurs actions structurantes ont été menées au long du mandat pour réduire les 
émissions de carbone liées aux déplacements des stagiaires. L’objectif principal de 
l’établissement a été de réduire la part des stagiaires se déplaçant seuls, en voiture, 
pour se rendre en stage :  

- Par l’information des stagiaires : les fiches d’accès de chaque 
délégation régionale ont été revues et harmonisées. Ces documents 
présentent toutes les conditions d’accès au site de formation : un premier 
périmètre de 0 à 1 000 m définit les zones accessibles à pied ou à vélo, 
ainsi que les relais de location de vélo et les pistes cyclables sécurisées. 
Lorsque c’est pertinent, un deuxième périmètre de 1 000 à 4 000 m définit 
les zones accessibles en transport en commun et indique les parkings 
relais. Un périmètre élargi définit les modes d’accès ferroviaires.  
Les fiches d’accès sont jointes à la convocation et transmises aux 
stagiaires via IEL.  

- Par l’évolution des règles d’indemnisation des stagiaires : après 
plusieurs évolutions, le dispositif permet d’indemniser 14.5% de stagiaires 
en plus (à partir d’une distance de 40 kms aller-retour, contre 50 dans 
l’ancien dispositif), en intégrant une bonification en fonction du mode de 
transport retenu. Cette disposition est unique à l’échelle nationale : un 
stagiaire venant seul en voiture est indemnisé à hauteur de 0.15 €/km. S’il 
se déplace en transport en commun, l’indemnisation est de 0.20 €/km. Et 
s’il vient en covoiturage, le conducteur / la conductrice est indemnisé(e) à 
hauteur de 0.25 €/km. Les effets, en termes d’évolution des modes de 
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déplacements des stagiaires du CNFPT, sont notables, en particulier pour 
le covoiturage et les transports en commun, qui voient leur part respective 
doubler entre 2011 et 2015.  

Analyse des modes de déplacement des stagiaires entre 2011 et 2015 
 

Parts modales 

20118 
(avant la mise en place 

du système rénové 
d’indemnisation) 

2013 2014 2015 

Autosolisme 73,7% 62,4% 68,1% 48,4% 

Transport en commun 17,0% 24,8% 17,3% 33,6% 

Covoiturage  9,0% 12,5% 14,3% 17,5% 

Avion 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 

 

- Par le lancement de MOBISTAGE, plateforme d’aide à l’organisation 
des déplacements : lancé fin 2014, Mobistage est un service d’aide aux 
déplacements des stagiaires vers les lieux de formation du CNFPT. Ce 
service propose des solutions de covoiturage et des itinéraires en transport 
en commun. Avant le lancement du service Mobistage, la part nationale de 
covoiturage était de 14,3% (donnée GDA 2014). Depuis le lancement de 
Mobistage, on constate que parmi les 130 000 stagiaires ayant cliqué dans 
le courriel qui propose le calcul d’itinéraires de transport en commun et de 
covoiturage (25% de taux de réponses), ce sont près de 30% d’entre eux 
qui sont intéressés par le covoiturage. 

 
RÉPARTITION DES CLICS DANS LE COURRIEL MOBISTAGE  

DU 1ER
 JANVIER 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2015 

 

                                            
8 Données issues du bilan carbone 2011 (calculé sur les données 2010), données GDA non disponibles en 2011 
et 2012. 

35%

31%

34%

Pas intéresé

Covoiturage

Transport en
commun
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Néanmoins, on constate un écart entre les stagiaires qui déclarent vouloir covoiturer 
et la réalité des faits. Des ajustements sont prévus pour pallier cet écart.  Le plan de 
déplacement du CNFPT comprend plusieurs mesures : ouvrir Mobistage aux agents 
du CNFPT afin d’élargir les opportunités de covoiturage et améliorer la saisie des 
données GDA qui permettra d’inclure tous les stages. 

 La plate-forme « Mobistage » propose :  

- une cartographie fine des personnes se rendant en stage sur le même lieu, 
le même jour, à des horaires proches ou similaires ; 

- un dispositif de mise en relation des stagiaires en vue de favoriser le 
covoiturage ; 

- une cartographie des aires de covoiturage dédiées à la prise en charge 
des passagers ; 

- dans la mesure du possible, un itinéraire de transports en commun pour se 
rendre en stage. 

 

En complément de ces mesures structurantes d’information, d’incitation et de soutien 
à l’organisation de modes de déplacements moins polluants, la période 2012 – 2015 
a été consacrée à l’élaboration de plans de déplacements par chacune des 
structures. Cette démarche part d’un constat issu du bilan carbone : la part 
prédominante des déplacements des stagiaires dans notre bilan carbone. Le plan de 
déplacement (PDE) du CNFPT, c’est 35 démarches collectives orientées vers un 
but commun mais déclinées de manière très libre, en fonction des contextes, par 
ailleurs analysés dans le cadre de diagnostics précis sur les possibilités d’accès aux 
sites de formation en transports en commun, en covoiturage ou en transports doux. 

On note à cet égard la prise en compte proactive de ces enjeux au sein de la 
politique patrimoniale du CNFPT : après le déménagement de plusieurs structures 
qui sont prévus entre 2016 et 2017 : 20% deviennent « très accessibles » par les 
transports en commun et les modes doux, contre 11% précédemment.  

L’enjeu des années à venir, c’est la mise en œuvre de ces plans d’actions.  

Bilan carbone 2014 - émission TéqCO² pour les déplacements 7932 Teq. CO2 

5-2 FAVORISER LA DIFFUSION DE LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS LE CONTENU DES PRESTATIONS DE FORMATION 

Aux termes de l’article 51 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programme 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, « les collectivités 
territoriales et leurs groupements sont des acteurs essentiels de l’environnement et 
du développement durable et ont des rôles complémentaires, tant stratégiques 
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qu’opérationnels ». Le titre V de la loi prévoit une intégration de l’écologie et du 
développement durable dans les programmes de formation tout au long de la vie. 

En réponse à la volonté du législateur que « la mise en place de formations à 
destination des agents des collectivités locales en matière de développement 
durable et de protection de l’environnement [soit] encouragée », il revient au CNFPT 
d’introduire pleinement la dimension du développement durable dans ses 
orientations de formation. C’est l’objet des axes stratégiques 5.2 et 5.3 de son PND. 
Ces orientations sont renforcées par : 

- la promulgation de la stratégie nationale de transition écologique vers le 
développement durable 2014-2020, 

- la loi Labbé promulguée le 6 février 2014 qui prévoit l’interdiction aux 
collectivités territoriales et établissements publics d’utiliser des produits 
phytosanitaires chimiques dans les espaces verts, forets et promenades 
ouvertes au public à partir de 2020, 

- la loi transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 17 août 
2015. La circulaire relative à « l’exemplarité de l’État au regard du 
développement durable et de la transition écologique dans le 
fonctionnement interne de ses services et de ses établissements publics » 
précise d’ailleurs que d’ici le 31 décembre 2015, tous les établissements 
publics de plus de 250 agents intègreront des critères environnementaux, 
sociaux, sociétaux et de gouvernance dans leur fonctionnement. 

Ces orientations se traduisent dans la construction de l’offre de formation, 
notamment lors de l’élaboration des cahiers des charges et des scénarios 
pédagogiques de formation, de la rédaction des notes sectorielles par les pôles de 
compétence, de la formation des intervenants et de l’actualisation du répertoire des 
métiers. 

Ambition 
Anticiper l'évolution des métiers et des compétences à l'aune du 
changement climatique et des impacts sur les territoires (risques 
sanitaires, économiques et sociaux) 

 

Pour répondre à cette ambition, un travail prospectif a été réalisé pour cartographier 
les métiers les plus concernés par les risques sanitaires, économiques et sociaux 
liés aux mutations environnementales et aux dérèglements climatiques. Ce travail a 
été décliné dans le répertoire des métiers et dans les notes sectorielles :  

 dans le cadre de la révision du répertoire des métiers : 163 métiers (par 
exemple : responsable d’équipement sportif, responsable des activités 
physiques et sportives, agent d’exploitation des équipements sportifs et 
ludiques), sur les 233 recensés sont identifiés comme contributeurs ou 
promoteurs du développement durable et 754 compétences ont été 
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référencées pour faciliter l’élaboration des fiches de postes par les 
collectivités ; 

 avec la contribution des référents développement durable, les 
responsables de pôles de compétence ont intégré un paragraphe 
« développement durable » dans toutes les fiches sectorielles, pour 
évaluer les implications de ce concept pour les différents champs d’action 
publique locale. Dans la dernière version des fiches sectorielles (2016-
2018), on constate une véritable prise en compte du développement 
durable, avec un réel effort de considération des enjeux en lien avec le 
domaine concerné. Des domaines peuvent être cités à titre d’exemple pour 
leur véritable intégration du développement durable : le domaine de la 
restauration collective, le pôle Lutte contre les exclusions, le pôle 
Infrastructures et réseaux, le pôle aménagement et urbanisme du territoire. 

Ambitions 
Acquérir une culture partagée du développement durable et faire 
évoluer les pratiques du CNFPT, de ses intervenants, des 
collectivités et des agents  

Développer l'expertise des cadres de la filière technique  
 

À partir de la cartographie des métiers prioritairement concernés par le 
développement durable, plusieurs offres ont été développées :  

 des offres nationales (ONH, OIC, cycles) pour des métiers 
prioritaires : agents de voirie, agents d’entretien des espaces verts, 
gestionnaires de patrimoine, travailleurs sociaux, agents de restauration, 
acheteurs publics, chargés de développement territorial ; 

 une politique volontariste dans le cadre de la promotion des démarches 
zérophyto dans les territoires : après avoir rendu payantes les formations 
liées à l’usage des produits phytosanitaires en 2014, depuis le 1er janvier 
2016 le CNFPT a fait le choix volontariste de ne plus les proposer, afin de 
promouvoir les actions « zérophyto », dispensées au titre de la cotisation ; 

 les partenariats avec le Ministère de l’Écologie, avec l’ADEME (en cours 
de renouvellement) et avec le secrétariat d’État à l’Économie sociale et 
solidaire promeuvent :  

o l’organisation des Rencontres Scientifiques et Techniques des 
Territoires (RSTT), désormais biennales de l’ingénierie territoriale, en 
partenariat avec le CERTU (désormais, le CEREMA) ; 

o l’organisation de formations sur les pratiques territoriales de 
développement durable, mêlant des fonctionnaires d’Etat et des 
fonctionnaires publics territoriaux, avec le commissariat général au 
développement durable ; 
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o l’organisation avec l’ADEME de modules de formation de 3 jours sur 
la lutte contre la précarité énergétique le même thème : 20 sessions 
ont été réalisées. La majorité des modules a été programmée via 
l’offre catalogue, et a permis de mixer les publics de différentes 
collectivités (32 sur 36), et 4 ont été proposés à la demande de 
certaines collectivités en intra (4 sur 36). Au total, c’est 500 stagiaires 
en 2013 et 2014 (150 en 2012), et 1 500 journées formations 
stagiaires qui ont été organisées. 

 une programmation nationale et régionale, identifiée à partir de 92 
mots-clés issus des travaux des référents développement durable, et d’une 
extraction réalisée sur la période 2012, 2013 et 2014. Il est à noter que les 
formations d’intégration ont été exclues du périmètre, étant donné qu’elles 
ont fait l’objet d’un travail particulier d’intégration du développement 
durable et représente une masse conséquente.  

On observe une programmation par les instituts et par les délégations régionales, à 
destination de toutes les catégories d’agents. Pour les agents du domaine 
technique, les stages fondamentaux sont orientés vers une prise en compte du 
développement durable en étant particulièrement attentif à leurs conditions de travail 
et leur santé. On peut citer par exemple les nombreuses formations dédiées au 
nettoyage et à l’entretien des locaux (administratifs, sportifs, scolaires…) où le 
contenu est particulièrement axé sur le respect de la santé des agents. 

Dernière conséquence notable : les projets foisonnent, de nombreuses 
opportunités de déclinaison thématiques ont été ouvertes par les référents 
développement durable : groupe de travail sur l’offre dédiée aux collectivités 
littorales, groupe sur l’économie sociale et solidaire, groupe d’analyse sur les liens 
entre travail social et développement durable (en vue de la rénovation de l’itinéraire 
travailleur social), cycle qualifiant acheteur public…  

En 2015, l’expérimentation de l’évaluation de stage dématérialisée, essentiellement 
dans les INSET, comprenait la question suivante : « Durant cette formation, le 
développement durable et ses grands principes environnementaux, 
économiques et sociaux ont-ils été : » 

Les résultats sont intéressants dans la mesure où pour plus de la moitié des 
stagiaires (53%) les enjeux du développement durable ont été évoqués voire 
approfondis dans le cadre de leur formation. Les 37% de « Non concerné » montrent 
bien le chemin qui  reste à parcourir afin que tous les agents territoriaux 
s’approprient ces enjeux. 

Ambition Dématérialiser les catalogues d’offre de formation 

 

En 2012, la dématérialisation des catalogues a permis une réduction de 5,5% du 
nombre d’exemplaires tirés. Depuis le 1er janvier 2013 et suite au travail réalisé 
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l’année précédente, les index de formation ont remplacé les catalogues : la 
consommation de papier est réduite à 38 tonnes, contre 140 en 2012, soit 73% 
d’économies, qui représentent 700 000 € de réduction annuelle des dépenses. 

Ambition 
Soutenir les démarches globales des collectivités territoriales en 
matière de développement durable et professionnaliser par ce 
biais les agents 

 

Le soutien aux démarches globales des collectivités se matérialise par :  

 le déploiement de l’ONH 5 dédiée aux porteurs de projets de 
développement durable. Conçue à partir d’une analyse des besoins de 
ces publics, cette ONH fonctionne surtout par le biais de l’offre de 
formation intra. Depuis mi-2014, les demandes des porteurs de projets de 
développement durable s’orientent moins vers la mise en place de plans 
d’actions globaux et davantage vers l’identification des principes d’un 
management propice à l’innovation au service d’un développement 
durable du territoire ; 

 des réponses aux sollicitations ou des rencontres associant les délégations 
régionales et, souvent, la direction du développement durable. Pour rendre 
ces sollicitations plus systématiques, une démarche d’information des 
porteurs de projets sur les capacités d’accompagnement du CNFPT est 
engagée pour inciter à la mobilisation des services prescripteurs de 
formation. Elle s’appuie sur des actions événementielles et sur la 
présentation de notre offre de service public.   

De même, un livret « Développement durable : territoriaux, nous agissons 
» a été publié en 2013 et plusieurs fois réédité depuis.  

On note enfin l’implication du CNFPT dans des réseaux régionaux 
mobilisant les collectivités : en Lorraine, en Franche-Comté, en Bretagne 
en Aquitaine ou en Midi-Pyrénées. En Poitou-Charentes et en Bourgogne, 
le fonctionnement en réseau permet d’afficher conjointement les offres de 
formation de l’ADEME et du CNFPT, sur les champs qui relèvent des 
compétences des collectivités. 

Ambition Professionnaliser les intervenants en matière de développement 
durable 

 

La charte des intervenants mentionne les objectifs du CNFPT en matière de 
développement durable, tant dans le contenu des formations dispensées que dans 
sa gestion en tant que collectivité publique. Les intervenants sont invités à veiller à la 
bonne application des règles permettant le déroulement écoresponsable de l'action 
de formation. Ils sont également invités à être attentifs à l'intégration des enjeux du 
développement durable dans le contenu de leurs formations, et favoriser le 
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questionnement collectif des stagiaires sur ces enjeux à l'occasion des temps de 
formation. Le guide de l’intervenant en régie et le portail intervenant reprennent 
des éléments plus détaillés pour concrétiser ces objectifs. Et le portail intervenant 
permet de valoriser des compétences développement durable, pour une recherche 
de formateurs qualifiés sur ces enjeux. Plusieurs formations de formateurs ont par 
ailleurs été organisées pour accompagner l’émergence de ces compétences.  

5-3 AIDER LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE À 
DEVENIR LES AMBASSADEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Cet axe stratégique concerne la prise en compte du développement durable comme 
élément de culture générale pour tous les agents de la fonction publique territoriale, 
afin de leur donner les moyens d’interroger leurs pratiques et l’exercice de leurs 
fonctions professionnelles à l’aune des principes du développement durables.  

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite 
Grenelle 2, vient modifier les pratiques des collectivités et de leurs agents. Les 
compétences des agents de la fonction publique territoriale sont impactées dans 
plusieurs domaines majeurs : aménagement et développement des territoires ; 
gestion du patrimoine et de la mobilité ; énergie ; environnement ; risques ; santé ; 
éducation ; restauration collective ; action sociale ; gouvernance des politiques 
publiques (vers la coproduction de l’action publique) ; management des 
organisations (transversalité et décloisonnement). Tous ces enjeux sont pris en 
compte par le CNFPT, l’action du CNFPT dans ce domaine étant détaillée dans l’axe 
5.2.  

Il est essentiel d’informer les agents de la fonction publique territoriale de 
l’émergence de ces enjeux pour l’action publique, de démontrer et co-
construire notre responsabilité sociétale, de favoriser l’émergence d’une 
culture commune du développement durable. 

Ambition Communiquer autour de la définition des plans de déplacement 

 

Un travail de sensibilisation (réunions, expositions, conférences) a été engagé dans 
toute la France. L’opération menée en septembre 2015 par la délégation régionale 
Franche-Comté dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité est 
emblématique de cette démarche. Cette journée de sensibilisation à destination des 
collaborateurs du CNFPT et des stagiaires présents ce jour-là a associé de 
nombreux acteurs locaux dans un échange constructif : Communauté 
d’agglomération du Grand Besançon, Citiz Besançon (service coopératif 
d’autopartage), SNCF.  

Cette démarche est complétée par le dispositif MOBISTAGE et la refonte des fiches 
d’accès aux lieux de stage, systématiquement adressée aux stagiaires et détaillées 
en 5.1. 

88/149



 

Centre national de la fonction publique territoriale  

Ambition Mettre en place et promouvoir les éco-gestes et l’engagement de 
pratiques éco-citoyennes 

 

Le CNFPT s’est engagé dans un processus d’achats responsables. L’article 13 de la 
loi relative à l’Économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 encourage les acteurs 
publics dans la voie des achats responsables. La définition du ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer : « Tout achat public intégrant, à titre ou à 
un autre, des exigences, spécifications et critères en faveur de la protection et de la 
mise en valeur de l’environnement, du progrès social et favorisant le développement, 
du progrès social et favorisant le développement économique, notamment par la 
recherche de l’efficacité, de l’amélioration de la qualité des prestations et de 
l’optimisation complète des coûts ». 

Ambition Prendre en compte le développement durable dans le contenu et 
l’organisation d’évènements internes et externes 

 

Le catalogue en ligne des manifestations organisées par le CNFPT propose depuis 
fin 2013 la possibilité de rechercher tous les événements relevant du développement 
durable et de consulter les actes des manifestations déjà organisées :  
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Quelques résultats obtenus par la recherche de manifestions à venir, en utilisant le 
mot clé « développement durable » 

Ambition Intégrer le développement durable dans les référentiels des 
formations d’intégration 

 

Grâce au travail d’un groupe dédié du CNO, les instances du CNFPT ont validé, en 
mars 2012, des objectifs pédagogiques et des contenus dédiés au développement 
durable et intégrés aux référentiels des formations d’intégration. Pour certains de ces 
objectifs et contenus, des activités pédagogiques sont promues, sous la forme 
d’exercices nouveaux ou d’adaptation de ceux existant déjà. C’est le cas pour la 
mallette de la formation d’intégration des agents de catégories C. Il a été également 
proposé, de faire découvrir aux stagiaires, le « jeu sérieux » élaboré par l’INSET de 
Dunkerque pour sensibiliser les agents de catégorie C au développement durable. 

5-4 FAIRE DU CNFPT UN MODÈLE D'ÉTABLISSEMENT ÉCO-RESPONSABLE 

L’actualisation du bilan carbone en 2012 montre les progrès réalisés par le CNFPT 
dans la maîtrise de son impact environnemental, et les économies générées par ces 
progrès, évaluées à plus d’un million d’euros en 2 ans. En plus de contribuer à 
l’efficacité de notre gestion, l’exemplarité du CNFPT sur le développement 
durable crédibilise notre offre de formation et renforce son impact 
pédagogique. Cette interdépendance entre la qualité de notre fonctionnement et la 
qualité de notre offre est plus particulièrement articulées aux priorités 
thématiques suivantes : les efforts des structures en matière d’éco responsabilité 
portent, en 2013, sur la définition des plans de déplacement (voir objectif 5.1) et 
l’amélioration de la gestion du papier (utilisation de papier recyclé, recyclage par des 
filières spécifiques, réduction des consommations).  

Ambition Bilan carbone 

 

Le bilan carbone du CNFPT a été mesuré 3 fois pendant le mandat : en 2011, 
données 2010), en 2013 (données 2012) et en 2015 (données 2014). Une nouvelle 
méthode de calcul, plus fiable a été développée en 2015 et les résultats des 
précédents bilans ont été mis à jour pour éviter tout biais méthodologique 

Les résultats de ces bilans indiquent :  

 Une baisse globale de nos émissions de 1% entre 2010 et 2014 

 Une hausse des émissions de 5% entre 2012 et 2014, liée à 
l’augmentation de l’activité de formation. Cette hausse globale masque la 
baisse notable de 14% de nos émissions liées aux consommations 
d’énergie (chauffage, éclairage, alimentation électrique) sur la période 
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2012 - 2014. Par ailleurs, sur la période 2012-2014, si 14 structures voient 
leurs émissions augmenter ou se stabiliser, 20 améliorent leur bilan 
carbone 

Ambition Coordonner les actions avec des référents carbone par structure 

 

L’augmentation de l’activité n’a pas entraîné d’augmentation du bilan carbone, sur la 
durée du mandat. Ce découplage est directement lié aux mesures 
d’écoresponsabilité portées par les référents carbone et médiatisées par 
l’intermédiaire d’une plateforme collaborative et du journal interne CNFPT+.  

Ainsi, dans le contexte d’une forte progression de l'activité, les lieux de stages sont 
plus proches, la visioconférence s'est développée, une politique d'éditique émerge, le 
tri des déchets est généralisé et les achats responsables se développent. Autrement 
dit, des gisements d’économie sont activement recherchés au travers de mesures 
structurantes, qu’illustrent nos indicateurs d’écoresponsabilité ci-dessous.  

 

 

 

L’établissement se situe sur une trajectoire vertueuse : une trajectoire à 
accentuer, notamment par l’intermédiaire des PDE dont la mise en œuvre s’engage 
(voir 5.1). Cette trajectoire a des conséquences économiques positives, calculées à 
partir du budget carbone de l’établissement. Ainsi, les actions d’écoresponsabilité 
menées par les structures permettent d’économiser 1 627 000 € entre 2010 et 
2015 :  

 279 000 € sur les consommations d’énergie (consommation de fluides pour 
le chauffage, la climatisation, les équipements et l’éclairage) 

 1 348 000 € sur l’affranchissement 
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S’ajoutent 700 000 € économisés annuellement grâce à la dématérialisation du 
catalogue, réalisée depuis 2012.  

 Bilan carbone - émission TéqCO² hors déplacements 17 448   

Bilan carbone - consommation énergétique (kWh énergie primaire/m²) 263 

Bilan carbone - kg de papier par agent 141 
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4. Le PAGE, programme d’amélioration de la gestion de 
l’établissement 

Le rapport définitif de la Cour des comptes en date du 15 mars 2011 sur la gestion 
du CNFPT entre 2004 et 2009 formulait des recommandations qui, pour la plupart, 
rejoignaient les objectifs du projet national de développement et les actions d’ores et 
déjà engagées par l’établissement.  

La Cour des comptes a procédé en 2014 à l’examen de la gestion de l’établissement 
sur la période 2008-2013. Elle a adressé son rapport définitif au président du CNFPT 
le 17 juin 2015. Le nouveau programme d’amélioration de la gestion de 
l’établissement (PAGE) poursuit la démarche du PAGE initial en mettant sous 
contrôle les engagements d’amélioration de la gestion de l’établissement. Il s’appuie 
sur les nouvelles recommandations de la Cour des Comptes 2015, et de l’inspection 
générale de l’administration dans son rapport de 2014. 

 

Les points d’attention du PAGE sont les suivants : 
 

1. Améliorer le pilotage de l’établissement  

2. Garantir une offre de formation de qualité, adaptée aux évolutions si besoin 

3. Assurer une gestion équilibrée des ressources humaines 

4. Promouvoir une gestion financière et comptable de qualité 

5. Rénover les systèmes d’informations 

6. Clarifier les relations de coopération de l’établissement public 
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1. AMÉLIORER LE PILOTAGE DE L’ÉTABLISSEMENT  

Objectifs 

Formaliser les objectifs stratégiques de l’établissement public 

Suivre la réalisation des objectifs fixés 

Clarifier les règles communes de gestion 

 

A – La démarche de pilotage 

 Adoption d’une stratégie coordonnée de l’établissement public 

Le CNFPT a adopté, le 15 septembre 2010, son projet national de développement 
(PND). Document fondateur, le PND vise à mobiliser, autour d’objectifs prioritaires 
d’action, les différents acteurs de l’établissement. 

Pour en garantir la mise en œuvre de manière généralisée, coordonnée et 
harmonisée à l’échelle du territoire national, chaque délégation et chaque institut ont 
proposé à l’exécutif un projet de développement, projet régional de développement 
(PRD) pour les premières et un projet de réseau des instituts (PRI) pour les seconds, 
pour la période 2011 – 2015.  

Les PRD et le PRI déclinent les objectifs nationaux en priorités régionales, en 
prenant en compte les réalités et spécificités régionales. Ils constituent, avec le projet 
de développement de la formation, des outils de dynamisation de l’action du CNFPT.  

Le PND fixe également le cadre du projet de l’administration du siège de 
l’établissement, lequel a décliné les objectifs en projets de direction. 

Chaque membre de l’équipe de direction générale est chargé de l’animation des 
équipes autour d’objectifs formalisés et dans le cadre d’une lettre de mission. Une 
démarche de pilotage fin de la conduite des projets stratégique a été mise en place 
(TEMPO). 

En 2014, l’établissement a chargé un consultant extérieur d’une évaluation de la 
mise en œuvre du PND. Achevée en décembre 2014, elle a permis d’analyser les 
points d’appui et d’amélioration en termes de pilotage de l’activité et de mise en 
œuvre des projets. Les principales pistes d’amélioration ont concerné : 

- la lisibilité de l’organisation; 

- la mise en cohérence du pilotage des différents projets. 

 Suivi de la réalisation des objectifs 

Afin de suivre la réalisation des objectifs du PND, des PRD et du PRI et de rendre 
compte de l’état d’avancement des actions, des outils partagés de suivi des objectifs 
ont été mis en place. Ils s’appuient sur les données exploitées lors des conférences 
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de suivi des objectifs (CSO) annuelles, moment annuel fort du dialogue de 
gestion. Ces CSO constituent une base d’analyse commune du bilan de l’activité des 
structures. 

En 2011, une direction chargée du suivi des objectifs en appui aux services et 
structures a été créée. En 2012, un dispositif de suivi des objectifs a ainsi été mis en 
œuvre et un bilan du PND est désormais présenté au conseil d’administration tous 
les ans. 

En 2013, les travaux se sont poursuivis avec la structuration du système de pilotage 
interne au travers du portail des « outils partagés de suivi des objectifs ». Les lettres 
de mission des directeurs régionaux ont été actualisées pour la période 2013-2014 
avec une mise à jour des annexes en cohérence avec les chantiers de 
l’établissement et les résultats des conférences de suivi des objectifs concernant leur 
structure.  

En 2014 et 2015, les documents pour le suivi annuel de l’activité des délégations, 
des instituts et du CNFPT ont été automatisés et complétés pour permettre une 
lecture partagée de l’activité globale de l’établissement et de l’activité via le portail 
commun. 

B – La démarche de clarification des règles  

 Mise en place de l’architecture structurée des services sur la base 
d’objectifs clairs 

Les attributions de chaque structure ou service sont déterminées conformément à 
l’arrêté portant organisation des services, instauré depuis septembre 2010.  

Dans un objectif de sécurisation, les délégations de signature sont encadrées par 
référence à cet arrêté et les règles clarifiées pour les structures et pour le siège.  

Les modes d’organisation des structures répondent à un organigramme cible 
présenté au comité technique paritaire d’avril 2011. Depuis lors, chaque structure 
converge vers cet organigramme cible. A ce jour, les cinq instituts ainsi que 27 
délégations régionales ont franchi cette étape.  

Chaque agent dispose d’une fiche de poste en cohérence avec les référentiels 
métiers. 

 Clarification des règles de fonctionnement 

Afin de fournir un cadre de travail clair et partagé, des règles de fonctionnement 
sont formalisées. Elles explicitent les modes de travail et les principes applicables à 
tous facilitant le travail quotidien.  

Par ailleurs, dans une logique d’amélioration continue, un travail sur les procédures 
de gestion est conduit à l’occasion de chaque projet de dématérialisation pour 
alléger les tâches répétitives et concentrer les actions sur des missions à plus forte 
valeur ajoutée. 
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Dans cette perspective, depuis 2011, les règles de fonctionnement des services sont 
accessibles par l’ensemble des agents du CNFPT sur l’intranet.  

Le CNFPT est riche de ses expériences déployées sur le territoire. Dans un objectif 
d’innovation et de développement, les bonnes pratiques sont capitalisées. La 
remontée des outils et des indicateurs de gestion de qualité est organisée afin de les 
mutualiser. Tous les secteurs sont concernés : accueil du public, formation de 
formateurs, commande publique, gestion du patrimoine, procédures comptables, …  

 Dispositif de déconcentration contrôlée de l’établissement 

Établissement public national, le CNFPT doit veiller à organiser son fonctionnement 
à chaque niveau pertinent dans une logique de qualité du service public et de 
bonne gestion publique.  

Aussi, un travail est mené pour organiser la déconcentration de certaines activités 
du siège vers les structures dans un cadre sécurisé et pour mettre en place des 
dispositifs de contrôle interne. 

Ainsi, en 2011, les principes de gestion déconcentrée dans tous les champs des 
ressources ont été clarifiés. A titre d’exemple, la déconcentration de la fonction 
achats a été accentuée au travers du nouveau règlement des achats adopté le 1er 
mars 2012. 

 Accompagnement des démarches d’amélioration et d’organisation de la 
gestion 

Comme tous les services publics, le CNFPT doit améliorer ses réponses aux 
nouveaux besoins des usagers, dans un cadre financier contraint.  

Dans ce but, en 2011, plusieurs diagnostics, états des lieux, études et démarches 
d’accompagnement ont été menés (schéma directeur des systèmes d’information, 
projet de la fonction ressources humaines, plan d’action sur les achats, gestion des 
intervenants…). 

Le CNFPT a mis en place en 2014 un dispositif national (métropole et outre-mer) 
pour la cession de matériels et de véhicules de service en recourant à une 
plateforme de vente aux enchères sur internet.  

En 2015, à la faveur de la migration vers un nouvel applicatif de gestion financière 
(SIGF), un travail de remise à plat, mené avec l’agence comptable, des comptes 
nature a permis de partager un référentiel entre l’agence comptable et les services 
gestionnaires du siège et des structures. De même, un certain nombre de règles de 
gestion, notamment le principe de la comptabilité d’engagement, ont été davantage 
formalisées au moment du démarrage dans le nouvel applicatif au 1er janvier 2015. 

 Conditions d’organisation de la gestion logistique et des services généraux 

L’adaptation aux nouveaux besoins concerne également les fonctions support de 
l’établissement et notamment les services généraux. Les modes de gestion 
logistique évoluent en conséquence. Les dispositifs d’analyse des coûts de gestion 
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sont stabilisés. Par ailleurs, afin de répondre à l’objectif de développement durable, 
une attention particulière est portée à la gestion du parc automobile.  

En 2011, l’inspection générale a conduit une enquête sur l’utilisation du parc 
automobile. En 2013, les règles relatives à l’utilisation et à la gestion du parc 
automobile ont été formalisées et partagées. 

 Création d’un dispositif pertinent de contrôle interne 

Les principes qui guident l’action de l’établissement, les règles et méthodes de 
travail ayant été déterminés, un dispositif de contrôle interne innerve 
progressivement les différents processus métier. En mettant en place un contrôle 
interne, l’action quotidienne de chacun est sécurisée, les dysfonctionnements 
identifiés et utilisés pour faire émerger des axes de progrès. 

Pour chaque cadre de référence élaboré, une fonction de contrôle interne est mise 
en place, supervisée par un service dédié à cela. 

Le déploiement de cette fonction porte, à ce stade, sur les deux principales modalités 
d’intervention du CNFPT en matière d’achat de formation : le contrôle interne des 
achats et le contrôle interne des intervenants, mais aussi sur certains points clés de 
la gestion comptable. 

En ce qui concerne la gestion du recrutement, de la rémunération et du suivi des 
intervenants, un diagnostic a permis d’identifier les principaux points de contrôle 
interne - clé. Sur cette base, la fonction de contrôle interne a été améliorée et des 
contrôles par sondage sur pièces ont été conduits. L’instruction 2013 relative aux 
règles de recrutement, de rémunération et de gestion des intervenants, mise à jour 
en 2015, comprend le référentiel de contrôle associé aux règles de l’instruction.  

Pour la mise en œuvre du contrôle interne des achats, 16 agents du CNFPT, formés 
par des professionnels de l’audit interne en collectivités, effectuent aujourd’hui des 
missions de contrôle des marchés publics. Les premiers contrôles ont porté, 
conformément aux zones de risques identifiées, sur l’étape de passation des 
marchés. L’année d’expérimentation a permis d’éprouver la méthode et d’ajuster la 
cartographie des risques suite aux résultats des contrôles. L’évaluation positive de 
cette expérimentation a conduit à généraliser le dispositif et à constituer en 2014 une 
nouvelle équipe de 8 contrôleurs internes qui a été formée à la méthode utilisée et 
qui a réalisé en 2014 et en 2015 ses premiers contrôles. 

Au 31 décembre 2015, 17 rapports de contrôle interne des achats ont été rédigés. 

En outre, le dispositif de contrôle interne des achats a permis de faire émerger des 
axes de progrès dans une logique de prévention des risques de gestion. Ainsi, une 
grille d’auto contrôle élaborée en 2015 et en cours de test, permettra aux acheteurs 
de mener leur propre diagnostic sur leur pratique d’achats dans une approche 
préventive et d’amélioration continue.  

Un contrôle interne sur les régies a été mené en 2015 pour vérifier l’application des 
règles afférentes côté ordonnateur.  
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Depuis 2012, le plan de contrôle de la qualité de la gestion comptable concerne le 
contrôle du respect de la comptabilité d’engagement et notamment la justification des 
rattachements de charges à l’exercice. En 2015, la mise en œuvre d’un seuil minimal 
de 500€ au niveau de l’engagement a permis d’accentuer la qualité des pièces 
justificatives jointes aux propositions de rattachement en fin d’année.  

Par ailleurs, l’inspection générale est chargée de conduire des missions d’inspection 
et de contrôle, notamment par la démarche d’audits, d’évaluations et de 
recommandations qui visent à s’assurer de la régularité de l’action de l’établissement 
et du respect des normes et procédures fixées par le CNFPT. À la demande du 
président, elle réalise des analyses et des études dans les champs des missions du 
CNFPT. 

2. GARANTIR UNE OFFRE DE FORMATION DE QUALITÉ, ADAPTÉE AUX 
ÉVOLUTIONS DES BESOINS 

CLARIFIER LE CADRE DE LA FORMATION 

Objectifs Clarifier et formaliser la politique de partenariat du CNFPT avec les 
collectivités 

 

 Clarification du champ et des modalités des activités payantes 

Afin de clarifier les actions relevant de la cotisation et celles d’une participation 
financière et de fournir des règles harmonisées sur l’ensemble du territoire, le 
périmètre des activités payantes a été circonscrit par délibérations successives. Le 
cadre juridique et les modalités de conventionnement ont ainsi été élaborés et les 
relations avec les collectivités et établissements sécurisées.  

Le conseil d’administration du 14 décembre 2011 a adopté une délibération sur les 
orientations relatives à l’activité payante du CNFPT et à la participation financière 
des collectivités territoriales aux actions de formation. En 2012 et 2013, le conseil 
d’administration a apporté des compléments sur les formations en hygiène, sécurité 
et santé au travail et à la participation financière des collectivités territoriales des 
départements d’Outre-mer aux actions de formation de remise à niveau et en matière 
d’illettrisme.  

À partir de 2012, une fonction de suivi des activités payantes est structurée avec la 
réalisation d’un bilan annuel présenté au conseil d’administration ainsi qu’un guide 
interne à destination des délégations régionales.   

Au vu des résultats financiers 2013 - premier exercice postérieur à l'année de 
réduction de la cotisation -, le conseil d'administration a voté à l’occasion des 
orientations budgétaires 2015 (en septembre 2014), une baisse, en 2015, de l'ordre 
de 7 millions € des recettes liées aux activités payantes. Cette baisse a été intégrée 
le 5 novembre 2014. Aussi, à compter du 1er janvier 2015, le CNFPT réduit le 
nombre de formations payantes ; elles se limitent à quelques formations en HSST 
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très spécifiques et aux formations intra pour lesquelles on constaterait un trop grand 
absentéisme des stagiaires ou une annulation tardive.  

Une nouvelle délibération a fait évoluer le dispositif en juin 2015 pour les formations 
bureautique qui sont également non payantes depuis le 1er septembre 2015. 

En ce qui concerne l’activité dite concurrentielle de l’établissement, un budget 
annexe des activités accessoires de formation complémentaires aux compétences 
statutaires a été créé par délibération n° 13/25 du conseil d’administration du 20 
mars 2013. En outre, afin de sécuriser l’analyse conduite quant au champ 
d’application de la TVA, une demande de clarification (dite de rescrit fiscal) a été 
adressée à la direction de la législation fiscale qui a précisé que ces activités étaient 
exonérées de TVA. À compter de 2013, ce budget est exécuté selon la nomenclature 
M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux.  

Objectif Suivre les aspects d’amélioration de la gestion dans les chantiers 
et travaux issus du projet de développement de la formation 

  

 Amélioration du processus de programmation, d’inscription et de 
convocation 

Le CNFPT doit contribuer à garantir un égal accès à la formation. Deux objectifs 
maîtrisés par l’établissement peuvent notamment y participer : améliorer le taux 
d’occupation des stages organisés par le CNFPT et dupliquer les stages autant que 
de besoin en vue de limiter le nombre de refus d’inscription aux stages. Ainsi, à titre 
d’exemples : le nombre de présents par session (hors formations réglementées) a 
évolué de 12,9 en 2010 à 13,1 en 2015 avec en parallèle le développement de la 
territorialisation des actions de formation au plus près du lieu de travail des agents ; 
quant au taux de refus, il a baissé significativement, de 11,1% en 2008 à 7,1% en 
2015. Le déploiement de la plateforme d’inscription en ligne à la formation continue 
inter en 2014, à l’intra et l’union en 2016, favorise la sensibilisation des employeurs à 
la problématique de l’absentéisme des stagiaires.  

En parallèle, les normes de saisie des données relatives au présentéisme et à la 
programmation des sessions ont été précisées dans les applicatifs métier.  

 

ADAPTER L’OFFRE DE FORMATION 

Afin de répondre au mieux aux besoins des collectivités territoriales et de leurs 
agents et à leurs nouvelles attentes, l’établissement fait évoluer ses modes 
d’intervention et de partenariat. 
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Objectifs 
Développer une approche globale et structurée en matière d’e-
ressources et e-formation 

Développer les supports de dématérialisation de la relation du 
CNFPT avec les collectivités et les agents 

 

 e-ressources et e-formation 

En 2010, une direction de projet, auprès du directeur général, chargée de 
coordonner ces deux champs d’activités, a été créée. Plusieurs actions ont ainsi été 
diligentées : 

- l’adoption « d’orientations stratégiques e-ressources/e-formation » pour la 
période 2011-2015 ;  

- l’intégration de l’ensemble des dispositifs d’e-formation sur une plate-forme 
unique d’utilisation gérée par le centre territorial de formation ouverte à 
distance (janvier 2011) ; 

- la définition des modalités de réalisation des dispositifs d’e-formation (2ème 
semestre 2011) ; 

- la réalisation et lancement du site www.wikiterritorial.cnfpt.fr (décembre 
2011) ; 

- la réalisation et lancement d’une WebTV pour l’ensemble de 
l’établissement et d’un outil de production de dispositifs de « Rich médias » 
(décembre 2012). 

En 2012, le déploiement des dispositifs d’e-formation s’est intensifié et la production 
de ressources pédagogiques sécurisées s’est développée.  

En 2013, les formations à distance en préparation au concours d’attaché territorial, 
de rédacteur, de rédacteur principal et de lieutenant de sapeurs-pompiers ont été 
mises en œuvre. Le WikiTerritorial s’est enrichi avec la mise à disposition des veilles 
jurisprudentielles, des réponses ministérielles, ainsi que des lettres d’information 
documentaire mensuelles réalisées par différents services du CNFPT.  

En 2014, la montée en puissance du WikiTerritorial et la WebTV s’est poursuivie. 
L’année 2015 a été marquée par l’élaboration d’une stratégie de développement des 
usages pédagogiques. Cette dernière comprend un volet dédié au numérique 
important structuré autour de trois programmes interconnectés entre eux : 

 Le programme e-formation: un dispositif d’e-formation peut être défini 
par une action de formation qui combine et organise des ressources au 
sein d’un scénario pédagogique visant à atteindre des objectifs 
d’apprentissage pour un public de stagiaires.  
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 Le programme e-ressources : les e-ressources sont des connaissances 
prenant différentes formes (textes, photos, enregistrements sonores et 
vidéos) à disposition des agents territoriaux. 

 Le programme e-communautés : les e-communautés permettent à des 
personnes partageant les mêmes centres d’intérêt d’accéder à une 
documentation spécifique, d’échanger des documents, de co-construire 
des documents et de dialoguer entre elles au sein d’un réseau social 
professionnel. Ces communautés peuvent être reliées à un stage, une 
thématique professionnelle ou à un métier. 

 La qualité des services rendus 

Le dispositif d'inscription en ligne va permettre de franchir une étape importante en 
matière de qualité de service : il est souhaité que les demandes d’inscriptions en 
ligne reçoivent une réponse dans les quinze jours maximum. 

Ce délai aura probablement un effet bénéfique sur l'évolution du taux d'absentéisme 
dont souffre l'établissement. L’expérimentation débutera en 2016. 

Une charte d’accueil du public a été élaborée avec un outil numérique commun à 
l'établissement, de réponse aux principales questions posées par les agents 
territoriaux et collectivités en situation d'accueil physique ou téléphonique.  

 Développement de l’usage de la visio-conférence dans les activités de 
formation et de gestion 

En 2010-2011, l’équipement des structures du CNFPT en matériel de 
visioconférences a été achevé. En interne, les réunions budgétaires et les 
conférences annuelles de suivi des objectifs (soit 70 réunions en tout) se déroulent 
en visio-conférence. De plus, après expérimentation, un outil de « classe virtuelle » 
est généralisé en 2012. 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication contribuent 
également à développer des modalités pédagogiques innovantes qui rapprochent les 
territoires avec notamment l’usage de la visio-conférence. Ainsi, depuis 2012, des 
journées d’actualité sont régulièrement réalisées par une structure avec une diffusion 
en simultané, via la visio-conférence, dans d’autres structures. Depuis 2014, 
certaines conférences d’actualité sont également diffusées en direct, via internet, sur 
la WebTV. En interne, cet usage fournit un cadre adapté à notre établissement 
déconcentré sur le territoire pour fluidifier les relations et dans un objectif de 
développement durable (réduction des déplacements). Enfin, des webinaires 
bimensuels sont animés par la coopérative pédagogique afin de présenter de 
nouvelles approches pédagogiques aux conseillers formation et aux intervenants qui 
le souhaitent. 
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 Développement des procédures dématérialisées dans la relation avec les 
collectivités territoriales et dans la gestion interne de l’établissement 

Les besoins en matière de systèmes d’information ont considérablement évolué ces 
dernières années. Les innovations dans ce domaine offrent de nouveaux champs de 
services. La dématérialisation permet des relations plus simples avec les 
collectivités et contribue à diminuer les tâches répétitives et à se concentrer sur des 
missions à forte valeur ajoutée pour les usagers en interne. 

Depuis la fin de l’année 2011, le catalogue de l’offre de formation est dématérialisé. 
En 2012, le projet d’inscription en ligne est lancé et généralisé en 2013. Ainsi, 
l’ensemble des agents territoriaux peuvent depuis 2013 être inscrits en ligne aux 
formations du CNFPT avec un déploiement progressif par type de formation.  

 Taux de déploiement de l'inscription en ligne au 31 décembre 2015 : 

- 55 075 collectivités territoriales sont identifiées sur la plateforme ; 

- 1 416 295 agents sont référencés dans la base « Agents ». 

Les systèmes d’information ont également été mobilisés par l’établissement dans sa 
relation avec les intervenants chargés de dispenser des formations, avec l’ouverture 
de l’espace intervenants en 2013. Depuis, le CNFPT dispose d’une plateforme 
modernisée permettant la gestion complète du cycle d’organisation des concours, 
des inscriptions aux listes de résultats. La dématérialisation des supports 
pédagogiques a été entreprise en 2015 en permettant aux stagiaires de télécharger 
les documents sur le site Internet de l’établissement. De nouveaux services seront 
bientôt proposés à nos utilisateurs externes, par exemple pour gérer l’ensemble des 
opérations post-stage (dématérialisation des évaluations en fin de stage, des 
demandes de remboursement de frais de déplacement et des attestations). Un 
portail de service regroupera, à terme, l’ensemble des services proposés par 
l’établissement à un agent, en s’adaptant à son profil. 

 

Objectifs Mieux connaître les attentes et opinions des agents des 
collectivités territoriales 

 

 Cadrage méthodologique de l’élaboration et de l’approbation des outils de 
partenariat avec les collectivités  

Le conseil d’administration a adopté la délibération n°12/047 le 21 mars 2012 portant 
bilan des contrats d’objectifs territoriaux (COT) et nouvelles orientations relatives à la 
contractualisation partenariale en matière de formation avec les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics. Sur cette base, un contrat type de 
partenariat de formation professionnelle territorialisée (partenariat de FPT) a été 
élaboré. En 2015, l’on compte 180 partenariats de FPT. 
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 Outils de connaissance des attentes au service de l’évaluation et de la 
construction de l’offre de service public du CNFPT 

Pour améliorer la qualité de service, la perception de la qualité des formations, pour 
identifier des axes de progrès, les attentes des usagers du CNFPT doivent être 
suivies et analysées.  

Dans ce cadre, une fonction « enquête d’opinion » a été structurée depuis 2011 et 
contribue à la construction de l’offre. Deux démarches viennent compléter ce 
dispositif en ce qui concerne les cadres. Ainsi, pour l’élaboration de l’offre nationale 
harmonisée management, des entretiens biographiques auprès de 25 managers 
publics territoriaux expérimentés, et entretiens collectifs auprès de 80 autres 
managers publics territoriaux ont été conduits autour de la thématique : « Comment 
devient-on un manager public territorial ? ». De plus, dans le cadre du projet de 
l’INET lancé au second semestre 2013 une phase d’auditions (représentants des 
cadres supérieurs territoriaux, des universités et grandes écoles et intervenants de 
l’INET, des associations d’élus et organisations syndicales) et une phase d’enquêtes 
sont intégrées (Etude CNFPT/CSA élargie en 2014 dans le cadre du projet INET, « 
Quels cadres supérieurs territoriaux pour demain ? » auprès d’élus, d’agents, de 
responsables de formation et de directeurs généraux ; Enquête quantitative auprès 
des anciens élèves de l’INET). 

Pour accompagner les collectivités territoriales confrontées à des recompositions 
territoriales d’envergure suite à la loi Maptam du 27 janvier 2014, un groupe de 
travail national du CNFPT a construit son offre de service avec un groupe de DGS de 
communes et d’EPCI. Les propositions issues du séminaire collaboratif de deux jours 
organisé à Montpellier fin 2013 ont donné lieu à l’élaboration d’un livre blanc intitulé « 
Le CNFPT accompagne les dynamiques intercommunales » qui a permis de 
dessiner les grands axes de la politique du CNFPT en la matière . 

Enfin, chaque année les 18 pôles de compétence rédigent des « fiches 
sectorielles ». Ces réseaux nationaux thématiques internes au CNFPT, structurés 
selon des «familles» regroupant des grands champs de l’action publique territoriale, 
sont chargés d’une veille prospective sur les évolutions des métiers afin d’anticiper 
les besoins en formation, de concevoir et de produire des ressources de formation. 

 Mise en place d’un baromètre annuel 

Lancé en 2013, et réalisé chaque année, le baromètre d’image permet au CNFPT 
d’évaluer la perception et le niveau de satisfaction exprimés par les agents, les 
cadres de direction et les élus territoriaux. L’établissement dispose ainsi d’un outil 
pour analyser sur la durée, l’évolution de son image, cerner les attentes de ses 
publics, identifier des axes d’amélioration et mesurer ses progrès. 

 Communication sur l’offre de formation 

Afin de garantir l’égal accès à la formation, un travail sur la communication de 
l’offre a été conduit. Les différents sites internet, géolocalisés, ont été transformés 
en un unique portail internet donnant accès à l’ensemble de l’offre de service de 
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l’établissement. L’offre de formation est maintenant dématérialisée et accessible en 
ligne selon deux modalités : un moteur de recherche de l’offre et un catalogue 
numérique feuilletable intégrant tous deux des fonctionnalités de recherche 
avancées.  

L’établissement travaille également à une stratégie d’abonnement à l’offre de 
l’établissement et informations utiles au quotidien professionnel des agents 
territoriaux. Enfin l’établissement vient de mettre en place un nouveau moteur de 
recherche qui permet d’accéder à partir d’une interface de recherche unique à 
l’ensemble des informations numériques diffusées par le CNFPT sur Internet : le 
portail Internet en incluant l’offre de formation et le répertoire des métiers, le 
Wikiterritorial et l’espace internet des vidéos du CNFPT. 

Des réunions de territoire – une centaine chaque année – sont organisées par les 
structures pour présenter l’offre aux collectivités. Enfin, la date du lancement de 
l’offre a été avancée à fin septembre afin d’être davantage en phase avec les 
besoins de collectivités. 

Contrairement à un prestataire agissant dans le secteur marchand, le CNFPT ne 
cherche pas à fidéliser les agents en ciblant toujours les mêmes stagiaires avec pour 
objectif principal le remplissage des stages. L’action du CNFPT consiste à élaborer 
et faire connaître une offre équilibrée, à destination de toutes les catégories 
statutaires et tous les métiers, et encourager tous les agents à la construction de leur 
parcours avec l’appui de leur collectivité afin qu’elle bénéficie à tous. 

 Communication sur la promotion et l’offre de formation autour des grandes 
causes défendues par l’établissement aux côtés des collectivités 

Le CNFPT a choisi de s’engager aux côtés de l’État et des collectivités locales dans 
la promotion et la défense de sept grandes causes nationales : la prise en compte du 
handicap, le développement durable, la lutte contre l’illettrisme, la lutte contre les 
discriminations, l’égalité femmes-hommes, l’usure professionnelle et le 
développement des ressources psychosociales. Autour de chacune de ces sept 
thématiques, l’établissement a développé des offres de formation et un 
accompagnement des collectivités. Cette offre a notamment été valorisée via la 
publication et la diffusion de livrets thématiques mettant en valeur les bonnes 
pratiques des collectivités et l’expertise de l’établissement sur ces problématiques à 
un très large panel de collectivités locales. Ils ont par ailleurs été mis en ligne sur le 
portail internet. 
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CADRER L’ACTIVITÉ DES INTERVENANTS DANS LE CHAMP DE LA 
FORMATION 

Objectifs 

Établir un cadre de référence de l’activité des intervenants 

Établir un cadre de supervision de l’activité des intervenants 

Contrôler le respect du cadre de référence et des exigences de 
gestion 

 

 Adoption d’un schéma directeur des intervenants 

Les formateurs du CNFPT, dont 15 000 par an travaillent en régie, constituent des 
acteurs essentiels du service public rendu. Ainsi, les modalités de sélection, de suivi, 
de rémunération, de gestion mais aussi de professionnalisation et d’évaluation des 
intervenants doivent-elles faire l’objet d’une attention particulière.  

En 2011, une mission « intervenants » est créée au sein de la direction générale 
adjointe chargée du développement de la formation. 

Une étude concernant les intervenants en régie a été réalisée avec deux volets :  

- une enquête quantitative auprès des intervenants afin de mieux connaître 
leurs profils, leurs modes de travail, leurs pratiques pédagogiques, et aussi 
leurs attentes par rapport au CNFPT, 

- une enquête qualitative auprès des structures et des services du siège afin 
de dégager les pratiques à mutualiser et de définir des axes de progrès. 

Grâce à cette étude, six thématiques prioritaires ont été mises en évidence : 
l’information et la communication ; le recrutement ; la commande pédagogique, la 
rémunération et la gestion ; la formation, la professionnalisation et la labellisation ; 
l’évaluation. En 2012, un plan d’action consécutif a été mis en place.  

 Contrôle du respect du schéma 

Le schéma directeur des intervenants fixe un cadre partagé comprenant des 
processus, des méthodes, des outils et des règles de fonctionnement communs 
concernant tous les intervenants.  

En application de ce schéma, l’instruction de 2006 a été mise à jour en 2013 pour 
préciser et actualiser les règles de l’établissement pour le recrutement, la 
rémunération et la gestion des intervenants et, en 2015, pour définir des points de 
repères plus systématiques sur l’ensemble des volets de la relation aux intervenants. 
Elle introduit de nouvelles règles (notamment sur la formation de formateurs, 
l’indemnisation en cas d’annulation d’un stage, etc.).  

Elle est accompagnée des « Conditions générales de recrutement et d’emploi des 
intervenants en régie », qui récapitulent l’ensemble des règles constituant le cadre 
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d’intervention pour informer les intervenants. Une équipe FAQ a été mise en place : 
mise à jour de l’instruction, déplacement en structure. En novembre 2015, s’est 
déroulée la première rencontre des gestionnaires intervenants. 

En 2015, plusieurs contrôles ont été effectués : dossiers intervenants, gestion de la 
paie et nombre d’heure des intervenants fonctionnaires. 

Fin 2013, un espace intervenants a été ouvert. Cet outil permet aux formateurs de 
faire connaître leur profil, de prendre connaissance des annonces de recherche 
d’intervenants et de déposer leur candidature. Pour les conseillers formation, il 
facilite le repérage et le partage de nouveaux profils Les nouveaux candidats ont 
également la possibilité de faire connaître leurs compétences et de candidater. La 
base de référence compte ainsi près de 44 289 intervenants ou intervenants 
potentiels au 31 décembre 2015. Chaque intervenant s’engage à respecter la charte 
des intervenants adoptée en 2013. 

 Respect des exigences liées à la gestion des frais de déplacement des 
intervenants  

Une attention particulière est portée aux frais de déplacement dans une logique de 
bonne gestion de la dépense publique et de développement durable.  

Ainsi, une instruction interne du 8 février 2012 rappelle le strict respect des règles 
concernant l’utilisation des tarifs et la limitation des déplacements des intervenants 
sur des distances excédant 350 km aller. Cette dimension est intégrée dans le 
schéma directeur des intervenants. 

 Rémunération des intervenants en régie et contrôle interne en 2014 sur les 
frais de déplacements des intervenants 

En 2012, un cadre clair de référence est élaboré et porte sur :  

- l’actualisation de la typologie des missions confiées aux intervenants, 

- la définition des principes généraux de rémunération (ex : adoption d’une 
politique de rémunération des intervenants en régie homogène pour 
l’ensemble des structures pour des stages identiques), 

- la révision de la tarification (critères, grille, procédures, modalités 
d’application…). 

En 2013 et en 2015, l’instruction relative aux règles de recrutement, de rémunération 
et de gestion des intervenants est venue décliner le cadre de référence dans le détail 
et complète la gamme de rémunération. Un contrôle de la rémunération est fait en 
structure avec un rappel des règles si nécessaire. 

COLLABORER AVEC LES AUTRES FONCTIONS PUBLIQUES 

Différents partenariats permettent au CNFPT, en développant des synergies 
complémentaires, d’apporter une réponse collective aux enjeux de la formation dans 
la fonction publique, tant à l’échelle nationale que locale. 
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Les partenariats conclus poursuivent les objectifs suivants :  

- élargir l’offre de formation à de nouveaux publics et domaines (secteur 
social, technique, culturel …) ; 

- s’appuyer sur une expertise externe reconnue ; 

- intensifier la coopération avec les associations de collectivités territoriales ; 

- faciliter la mobilité au sein du service public ; 

- accompagner les collectivités d’Outre-mer dans leur projet d’évolution 
institutionnelle et de formation ; 

- former à la coopération décentralisée en contribuant au déploiement 
d’actions de solidarité internationale, dans le champ de la formation. 

Le CNFPT a également conclu des partenariats avec des écoles de service public 
afin de répondre à trois objectifs : 

- organiser une partie de la scolarité des élèves de l’INET (conservateurs et 
administrateurs territoriaux) ; 

- élargir l’offre de professionnalisation du CNFPT à destination des agents 
territoriaux ; 

- développer les relations avec des écoles européennes.  

La richesse et la diversité des partenariats noués permettent au CNFPT de 
construire une offre de formation répondant au besoin d’expertise des collectivités 
territoriales. Par sa capacité à déployer un dispositif de formation, de manière 
coordonnée et uniforme, sur l’ensemble du territoire national, le CNFPT représente 
un acteur privilégié pour de nombreux partenaires.  

 

3.  ASSURER UNE GESTION ÉQUILIBRÉE DES RESSOURCES HUMAINES 

Objectifs 
Garantir une gestion régulière et maîtrisée des ressources 
humaines 

Mettre en place une gestion équilibrée des emplois, métiers, 
fonctions et effectifs 

 

Le CNFPT est riche des femmes et des hommes qui contribuent tous à la mise en 
œuvre d’un service public de qualité. Le projet d’évolution de la fonction Ressources 
humaines comprend de nombreux axes guidés par des impératifs de bonne gestion, 
de développement des emplois et des compétences, d’amélioration continue des 
conditions de travail et d’un dialogue social de qualité.  
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 Veiller à la gestion régulière et maîtrisée des ressources humaines 

Un travail est conduit sur la gestion des effectifs pour rapprocher le niveau des 
emplois budgétaires avec celui des emplois pourvus ou à pourvoir et pour en suivre 
l’évolution. Depuis 2011, les effectifs budgétaires sont stabilisés à hauteur de 2 392 
postes. 

Les objectifs de la gestion des ressources humaines sont les suivants : 

- d’une part dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences, caractérisée principalement par la mise en place d’un 
dispositif d’accompagnement des réorganisations des directions 
régionales, l’engagement d’un travail sur la mobilité, le développement de 
l’offre d’accompagnement individuel, la constitution d’un référentiel métiers 
du CNFPT avec un accompagnement des encadrants à l’utilisation de ce 
référentiel, et la mise en place d’une nouvelle fiche de poste ; 

- d’autre part dans une démarche de professionnalisation des acteurs 
ressources humaines de l’établissement, par l’animation du réseau des 
référents ressources humaines, et la mise à leur disposition d’outils 
(système d’information des ressources humaines, guide des procédures 
RH, études). 

En outre, la politique d’emploi des personnes en situation de handicap se poursuit 
avec désormais un taux légal supérieur à celui fixé par les textes (9,7% en 2015, 
dont un taux d’embauche de 6,5 %).  

 Maîtrise des effectifs  

L’évolution des besoins des collectivités et du cadre d’intervention de l’établissement 
conduit également à adopter un cadre de référence sur la gestion des effectifs. Ainsi, 
en 2010, l’établissement a mis en œuvre une politique de résorption des emplois 
précaires et procédé à une mise à niveau équilibré des effectifs des délégations 
régionales. 

De nouveaux outils sont élaborés comme la grille de dimensionnement des effectifs 
des délégations tout comme les modalités d’organisation qui répondent désormais à 
un organigramme cible élaboré en mai 2011. Un bilan de ces évolutions 
organisationnelles sera réalisé à l’échéance fin 2015/début 2016. 

Dans cet esprit, une revue mensuelle des effectifs s’appuyant sur une gestion 
automatisée des postes permet notamment une meilleure anticipation des départs à 
la retraite, et des besoins de remplacement.  

De plus, un suivi régulier de la masse salariale par la production et la diffusion de 
tableaux de bord mensuels permet de mesurer et d’analyser les écarts entre la 
prévision et la réalisation. 
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 Projet de la direction des ressources humaines et du dialogue social 

Le projet de la direction des ressources humaines a été élaboré, reposant sur six 
axes de travail structurants qui définissent l’évolution de son organisation. La 
structuration des réunions internes de la DRHDS est finalisée, et a permis la 
construction d’un plan d’actions pour la mise en œuvre du projet RH et d’un suivi des 
chantiers à partir d’un tableau de bord.  

Le partage de la fonction RH est formalisé et s’organise autour de l’animation d’un 
réseau de référents RH mis en place à la fin 2011. 

 Mise en place d’un plan de formation 

Soucieux de développer les compétences, de professionnaliser et de participer à la 
construction de parcours d’évolution professionnelle des agents tout en 
accompagnant par la formation les grands projets de l’établissement, une offre de 
formation a été mise en place pour les métiers de la formation, ressources et 
management, a été et se décline en itinéraires. Elle est pilotée par le centre de 
formation interne (CFI). 

Le CFI intervient en appui des structures pour l’analyse de leurs besoins, tant 
individuels que collectifs, pour la construction de réponses adaptées et pour la 
programmation des actions de formations. L’offre nationale du CFI peut être 
également adaptée et déclinée dans les structures pour tenir compte des spécificités 
liées au territoire. Les actions de formation sont déclinées en projets locaux de 
formation. La consolidation de ces projets locaux de formation constituera le plan de 
formation de l’établissement.  

Le CFI a pour mission l’ingénierie de formation et l’organisation des formations dès 
lors qu’il n’y a pas d’équivalence dans l’offre catalogue de l’établissement. En ce 
sens, il intervient uniquement en subsidiarité.  

Enfin le CFI améliore encore sa communication vers les encadrants et les agents en 
mettant à jour ses procédures et en publiant un catalogue de formation actualisé. 

 Mise en place d’une procédure d’évaluation professionnelle 

L’évaluation professionnelle est une procédure nécessaire, en vue de clarifier la 
contribution attendue de chacun pour réaliser les objectifs collectifs, de repérer les 
besoins de professionnalisation des agents, de les aider à construire leur parcours 
d’évolution et de préparer les procédures de promotion. 

Cette nouvelle approche de l’évaluation professionnelle s’est accompagnée d’une 
formation d’évaluateurs et d’évalués. Le nouveau dispositif intégrant la fin de la 
notation a été mis en place pour la campagne d’évaluation fin 2015. 

 Mise en cohérence de l’organisation de l’établissement public 

Établissement public national déconcentré, le CNFPT doit mettre en cohérence son 
organisation sur le territoire. Les périmètres et missions sont clarifiés à chaque 
niveau : directions, délégations, instituts avec l’arrêté d’organisation des services et 
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la démarche d’organigramme cible et au niveau des postes de travail avec la 
généralisation des fiches de poste. Celles-ci ont été toutes mises à jour lors de la 
campagne d’évaluation 2014 ; cette mise à jour se poursuit à l’occasion de chaque 
campagne d’évaluation et en cohérence avec les fiches métier. 

En 2013, la démarche de Conduite et d’Accompagnement Mutuel des Projets et des 
Usages (CAMPUS) a été lancée. Elle a pour objectif de faire un point d’étape sur les 
changements et évolutions en cours au sein de l’établissement, et de favoriser une 
meilleure appropriation des projets qui contribuent à améliorer le service rendu aux 
collectivités et aux agents territoriaux. Cette démarche a permis en 2014 la mise en 
place de plans d’actions nationaux et locaux pour faire suite à cette démarche 
d’écoute. 

 Mise en place de référentiels sur les métiers du CNFPT 

Le CNFPT dispose d’une expertise reconnue en matière d’observation et de 
constitution de référentiels métiers. Cette expertise au service des collectivités est 
capitalisée pour la démarche interne concernant les personnels.  

Engagée dès 2011 autour des métiers de la formation, la démarche « métiers, 
compétences, postes» permettant de structurer les emplois, s’est poursuivie pour 
l’ensemble des métiers exercés au sein du CNFPT et 30 référentiels sont 
actuellement disponibles. Ils concernent les métiers de l’achat, des finances, 
comptabilité et du budget, des assurances, des affaires juridiques, de la 
communication, de l’accueil mais aussi les métiers techniques et logistiques ou de 
l’évaluation des politiques publiques, du développement durable ou du conseil en 
organisation.  

Sont à l’ordre du jour actuellement les métiers des familles Direction générale, 
Ressources humaines, Affaires générales et pour les mois à venir, les métiers des 
systèmes d’information, des concours et de la mobilité des cadres de direction. Au 
total, le répertoire des métiers exercés au sein du CNFPT devrait compter une 
soixantaine de référentiels. 

 Mise en place d’une fonction de conseil en organisation 

Une mission d'appui aux projets et à l'organisation (MAPO) a été mise en place. Elle  
est chargée d’accompagner les évolutions organisationnelles de services de 
l'établissement et notamment de ses délégations régionales et instituts. 

Elle contribue à valoriser les pratiques dans un cadre de travail partagé et 
accompagne les structures et services lors de la formalisation des règles de 
fonctionnement ou encore des procédures internes. 

A titre d’illustration, cette mission a réalisé depuis 2012 des analyses du travail et 
des processus en amont du déploiement de certains projets comme par exemple 
l’inscription en ligne (IEL) ou le système d’information de gestion financière (SIGF) 
ou encore des analyses de l’activité de certains services. 

Cette mission est également axée sur le suivi des projets de l'établissement à travers  
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un dispositif de gestion et de pilotage de projets pour garantir la cohérence et 
l’articulation des différents projets, relayer une communication fluide entre les 
acteurs.  

Dans le cadre de ce suivi,  elle propose un appui méthodologique pour mener, avant 
le déploiement des projets, des études d’impacts des différents projets sur  
l’organisation, les métiers, les bénéficiaires. Cette démarche systématique couvre 
l’ensemble des projets structurants de l’établissement. 

 Renforcement de la communication interne 

Pour être au plus près des agents et répondre à leurs attentes en termes de 
diffusion, de partage d’information, de réactivité, la communication interne s’est 
structurée par la complémentarité des supports, digitale (Intranet) et écrite (magazine 
CNFPT+).  

La communication interne « Ressources Humaines » digitale s’est développée sur 
deux dimensions majeures : 

- une dimension institutionnelle, avec l’animation de la rubrique Vie de 
l’agent de l’intranet institutionnel ; 

- une dimension métier, avec l’animation de l’intranet métier RH. Cette 
communication s’adresse à la communauté des agents de l’établissement 
travaillant dans le domaine des Ressources Humaines. 

En parallèle de cette communication web, les chantiers Ressources Humaines sont 
également présentés, dans notre magazine interne, CNFPT+. C’est l’occasion 
d’aborder les sujets RH, sous un angle plus global, en favorisant la prise de parole 
des agents de l’établissement, parties prenantes de ces projets, sous la forme de 
témoignages. 

En complément, la communication interne se prolonge avec les autres moyens 
traditionnels : séminaires, conférences du midi, plaquettes, affiches, flyers, etc… 

 Santé au travail et améliorations des conditions de travail 

Chaque agent doit pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Dans ce cadre, la 
démarche de prévention des risques professionnels est poursuivie et une 
mobilisation forte se déploie pour une prise en compte du handicap au sein de 
l’établissement. Le CNFPT intègre les risques psycho-sociaux dans le champ de sa 
réflexion. Une prestation globale d’accompagnement extérieur a été mise en place 
pour le management et pour les agents en cas de situation de travail dérégulée. Par 
ailleurs, le CNFPT a engagé avec le CNAM, dans le cadre d’une convention de 
recherche, une collaboration pour encore mieux prendre en compte les ressources 
psychosociales liées à l’activité professionnelle, sous la responsabilité scientifique du 
professeur Yves Clot. Une nouvelle convention a été signée en 2015 pour poursuivre 
le travail de recherche dans le champ de la prévention primaire. 
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En 2012, suite aux réformes réglementaires, les compétences du CHSCT ont été 
actualisées, avec la mise en place en 2013 d’un règlement intérieur santé et sécurité 
au travail.  

En 2013, le dispositif de prévention de l’établissement, validé par le comité d’hygiène 
et de sécurité, a été déployé dans les structures. Au 1er janvier 2013, l’aide à la 
complémentaire santé a été mise en place pour les agents de l’établissement, dans 
le cadre d’un dispositif fondé sur la labellisation et en privilégiant l’aide aux agents 
dont les niveaux de revenus sont les plus faibles, pour l’accès aux soins. 

Le conseil d’administration du 18 décembre 2013 a autorisé la reprise en gestion par 
l’établissement du contrat de prévoyance maintien de salaire au 1er janvier 2014 en 
remplacement du comité des œuvres sociales (COS).  

En 2015, 97% des agents sont couverts par une convention de médecine 
professionnelle, contre 60% en 2009. 

En quatre années, le taux d’embauche des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est 
passé de 1,2 à 6,48 % au 1er janvier 2015. Plus de 100 aménagements de postes de 
travail ont été réalisés et la contribution au FIPHFP est passée de 600 800 euros en 
2010 à néant dès l’année 2013. 

 Adoption du protocole d’exercice de l’activité des organisations syndicales 

Pour poursuivre un dialogue social de qualité, depuis novembre 2011 a été engagée 
une phase de négociation globale, qui s’est achevée par la signature le 19 décembre 
2012 d’un accord conclusif portant sur les modalités d’application du protocole sur le 
temps de travail, les critères d’avancement de grade et de promotion interne, la 
restauration des personnels. 

C’est dans ce cadre qu’un protocole d’accord sur l’exercice des droits syndicaux a 
été signé, par cinq organisations syndicales, fixant de manière détaillée les 
conditions d’exercice des mandats syndicaux. Un dispositif de suivi des autorisations 
et décharges a été mis en place. 

Fin 2013 s’est engagée une nouvelle phase de négociations avec les organisations 
syndicales. Celles-ci ont porté sur les points suivants :  

 4e trimestre 2013 – 1er semestre 2014 : Restitution de la phase d’écoute de 
CAMPUS, évaluation de la mise en œuvre du PND, point sur les renforts et 
remplacements, offres nationales harmonisées, projets informatiques en 
cours, politique de mobilité, débat sur la notion de dialogue local, 

 2e semestre 2014 – 2015 : Mis en œuvre du télétravail, régime 
indemnitaire, mise en œuvre de l’entretien professionnel – critères 

Les organisations syndicales (celles représentées au CHSCT) ont été largement 
associées à l’étude sur les ressources psycho-sociales menée par le CNAM.  

Conformément à la délibération de juillet 2010, le comité des œuvres sociales 
participe à la mise en œuvre de la politique d’action sociale de l’établissement. Une 
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convention cadre pluriannuelle entre le CNFPT et le COS a été adoptée afin de 
clarifier et de définir les ayants droits et ouvrants droits, de sécuriser la mise en 
œuvre du partenariat et le versement des prestations sociales.  

4.  PROMOUVOIR UNE GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE QUALITÉ 

UNE GESTION FINANCIÈRE RÉGULIÈRE ET MAÎTRISÉE 

Le CNFPT gère des dépenses publiques qui doivent faire l’objet d’une attention 
rigoureuse. Plusieurs projets sont conduits pour garantir une gestion financière 
régulière et maîtrisée. 

Objectifs 
Fiabiliser les prévisions budgétaires 

Améliorer la régularité et la qualité de la gestion comptable 
(procédures d’exécution en dépenses et en recettes) 

 

 Développer l’analyse financière rétrospective et prospective pluriannuelle 

La nécessité de maîtrise des ressources, l’évolution des besoins et les perspectives 
d’adaptation conduisent à développer une analyse financière fine aussi bien 
rétrospective que prospective dans une perspective pluriannuelle.  

C’est dans ce but que, dès 2010, une analyse rétrospective et prospective des 
finances du CNFPT a été élaborée et présentée au conseil d’administration. 

 Sécuriser la sincérité budgétaire 

À partir de 2012, grâce à une procédure budgétaire adaptée, le budget primitif 
procède à une évaluation sincère du montant des dépenses de fonctionnement en 
supprimant la technique de l’« impasse » qui avait pu être utilisée au cours des 
années précédentes. En outre, la mise en place d’outils de veille sur l’évolution de la 
masse salariale des cotisants contribue à améliorer la prévision relative à l’évolution 
de la cotisation, principale recette de l’établissement. 

En 2015, l’élaboration du budget primitif 2016 a été adossée au niveau des crédits 
mandatés 2015 afin d’ajuster au plus près les autorisations de dépenses au niveau 
de réalisation des crédits en fin d’exercice 2016.  

Il convient de noter, par ailleurs, que la mise en œuvre du nouvel applicatif financier 
en 2015 a permis de générer les consolidations de demandes de crédits et les 
prévisions de recettes directement dans l’outil au cours de la préparation du budget. 

En 2013, un budget annexe des activités accessoires de formation complémentaires 
aux compétences statutaires est créé afin de satisfaire aux conditions d’exercice et 
de facturation d’une activité relevant d’un service public à caractère industriel et 
commercial. De la même façon, un travail sur l’amélioration de la présentation 
fonctionnelle des comptes et la tenue d’une comptabilité d’engagement a été réalisé.  
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Par ailleurs, les axes de progrès concernent la mise en place d’un suivi plus fin des 
dépenses d’investissement à réaliser et l’élaboration de tableaux de bord permettant 
de contrôler l’évolution du taux de réalisation du budget. Une note, à la faveur du 
démarrage du nouveau système d’information financière, a notamment rappelé les 
règles afférentes la tenue d’une comptabilité d’engagement et les préconisations 
d’utilisation des fonctionnalités du nouvel applicatif en ce sens. 

 Assurer la régularité comptable 

Dans une logique d’amélioration continue des fonctions de gestion, la régularité 
comptable fait l’objet d’une attention particulière en mettant en place notamment un 
système de suivi et de restitutions garantissant les objectifs de sécurisation et de 
simplification.  

Un travail est également conduit autour des restes à recouvrer et des admissions en 
non-valeur avec l’agent comptable. 

En 2014, le travail de sécurisation s’est poursuivi avec la refonte de la décision 
constitutive des régies d’avance. L’objectif de cette nouvelle décision est de clarifier 
le type de dépenses autorisé par régie. La décision a été revue en lien avec l’agent 
comptable du CNFPT. 

La même année, le conseil d’administration a doté l’établissement d’un règlement 
financier, conformément aux objectifs du programme d’amélioration de la gestion de 
l’établissement. Ce règlement budgétaire et financier contribue à la sécurisation de la 
gestion financière et comptable. Il permet de regrouper l’ensemble des principes de 
gestion budgétaire et comptable  du CNFPT. 

En 2015, plusieurs chantiers ont été conduits : 

- une étude relative aux pratiques de contrôles de liquidations du service 
comptabilité ; 

- un travail de stabilisation des imputations comptables en lien avec l’agence 
comptable ; 

- un travail commun entre le service de la comptabilité et l’agence comptable 
pour les mandats mis en attente par l’agence comptable ; 

- un chantier de dématérialisation des dossiers de marchés publics créés 
par la direction de la commande publique ; 

- 18 visio-conférences et 72 « flash-info » dédiés au système d’information 
permettent d’échanger sur les pratiques comptables. 
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UN ACHAT PUBLIC SÉCURISÉ ET EFFICACE 

Objectifs 
Garantir un niveau de sécurité juridique de la commande publique 
de l’établissement adapté 

Définir et piloter une stratégie d’achats pour l’établissement, en 
particulier pour les achats de formation 

 

La commande publique est un outil au service des activités du CNFPT. Elle doit 
répondre à un cadre juridique fiable et partagé ainsi qu’à une stratégie d’achat 
adaptée aux objectifs de l’établissement.  

Suite à un audit de la commande publique en 2011, un plan d’action a été mis en 
œuvre. Le règlement interne des achats adopté par le conseil d’administration en 
2012 fournit des repères clairs et des préconisations de modes de gestion dans la 
conduite du processus d’achat du CNFPT, ainsi que des règles à respecter par 
l’ensemble des acteurs de ce processus, dans le respect des dispositions du code 
des marchés publics et en vue de la réalisation d’un achat le plus avantageux du 
point de vue du coût, de la qualité et des délais. Ainsi et avec le guide opérationnel 
des achats (paru en 2015), chaque acheteur situe son action, ses responsabilités 
dans le dispositif global sécurisé juridiquement. 

Parmi ces actions, on relève la mise en place du contrôle interne des achats, une 
plus grande déconcentration de la signature des marchés au niveau des structures, 
l’utilisation d’une nouvelle plateforme dématérialisée des marchés à procédure 
adaptée de fournitures et services y compris pour les consultations de demande de 
devis dès 5 000 euros. Un projet de système d’information pour la passation des 
marchés publics permettra de sécuriser davantage la rédaction des pièces de 
marché.  

Des fiches de poste des acteurs impliqués dans la démarche achat ont été établies 
en 2013. De plus, le plan de formation des acheteurs aborde des thèmes comme 
l’analyse des offres, la négociation, la définition des besoins, le suivi et la gestion des 
marchés publics, l’achat durable dans les types d’achat pratiqués par le CNFPT, les 
opérateurs économiques candidats ou attributaires, la propriété intellectuelle dans 
les marchés… Un schéma de promotion de l’achat responsable en cours 
d’élaboration permettra de conforter la mise en place d’une stratégie d’achat durable. 
En outre, des ateliers d’échanges de pratiques ont été proposés aux acheteurs pour 
faciliter l’usage de la négociation. 

Les achats liés aux déplacements (billetterie, hébergement) ont fait l’objet d’études et 
de mise en place de stratégie visant à une meilleure maîtrise des coûts. 

Enfin, une stratégie d’achat propre aux achats de formation se renforce grâce à des 
études ciblées sur certains segments d’achat de formation ou sur les arbitrages entre 
recours à des vacataires et recours à des prestations de formation. La nomenclature 
des achats de formation (domaines/sous domaines) devrait faire l’objet d’une refonte 
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pour une structuration de l’achat plus proche de l’offre fournisseur. Des travaux 
transversaux acheteurs-DAR/conseillers formations-DAF ont été entrepris pour que 
les achats de formations soient mieux adaptés aux besoins du métier de la 
formation.  

 

UNE CONDUITE MAITRISÉE DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT ET DE 
MAINTENANCE IMMOBILIÈRE 

Objectifs 

Justifier chaque investissement immobilier par une étude 
d’opportunité 

Améliorer la programmation des opérations immobilières 

Développer une véritable politique de maintenance immobilière 

 

 Améliorer la programmation des opérations d’investissement immobilier 

Le CNFPT s’est engagé dans une politique immobilière active en accompagnement 
des objectifs de développement et d’adaptation de l’activité du projet national de 
développement (PND) 2010-2015. 

L’enjeu est d’adapter le patrimoine immobilier (180 492 m² fin 2015) de sorte qu’il 
offre un cadre qui corresponde au niveau de qualité que le CNFPT s’est assigné 
dans ses missions de formation. D’autre part, l’établissement public a la 
responsabilité d’assurer la mise aux normes de ses bâtiments (accessibilité 
handicap, basse consommation énergétique) en plein accord avec deux de ses 
grandes causes nationales: l’amélioration de l’accès à la formation des personnes en 
situation de handicap et la promotion du développement durable.  

Les opérations d’investissement et de maintenance immobilières sont conduites de 
façon maîtrisée dans une logique de bonne gestion. Un plan prévisionnel est adopté 
pour améliorer la programmation physique et financière des opérations immobilières. 
Depuis 2010, la programmation pluriannuelle des investissements est régulièrement 
actualisée. Un bilan d’étape (« La politique immobilière du CNFPT : objectifs et bilan 
2009-2012 ») a été présenté au conseil d’administration du 9 octobre 2013.  

L’examen des données relatives à l’évolution du parc immobilier du CNFPT fait 
apparaître le bilan suivant :  

- une hausse globale des surfaces du parc immobilier du CNFPT permettant 
le développement des possibilités d’accueil et la diminution des locations 
de salles à l’extérieur : 180 492 m2 à fin 2015 pour 155 275 m2 à fin 2009 ; 

- une progression de la part des sites en propriété : 47 sites en 2015 pour 40 
en 2009. 
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 Une conduite maîtrisée des opérations d’investissement 

Un travail sur des dossiers type incluant des éléments relatifs à l’activité, des 
diagnostics approfondis de l’état des existants et l’état des recherches immobilières 
réalisées est mené et une revue de projets est mise en place. À compter de 2011, 
les dossiers relatifs aux projets immobiliers sont présentés au conseil 
d’administration en précisant les dates de valeur des montants soumis à 
approbation. 

Les dépenses PPI pour les années 2011 à 2015 (mandaté sur l’exercice et hors 
reports N+1) : 

Dépenses/opérations 
immobilières 

2011      18 843 191 € 

2012      13 928 445 € 

2013  16 688 168 € 

2014      17 674 102 € 

2015  20 975 119 € 

 

Depuis 2010, les bâtiments neufs livrés en propriété sont en : 

 construction : 

o le siège de la délégation Lorraine à Nancy ; 

o le siège de la délégation Auvergne à Clermont Ferrand ; 

o le siège de la délégation Nord Pas de Calais à Lille. 

  acquisition et aménagement : 

o la tranche 2 du siège de la délégation Rhône-Alpes Lyon ; 

o le siège de la délégation Grande Couronne à Montigny ; 

o l’antenne de Marseille. 

  acquisition en VEFA : 

o la tranche 2 de Thorigné-Fouillard (près de Rennes) - délégation     
Bretagne ; 

o l’antenne de Pau - délégation Aquitaine. 

Le « patrimoine » immobilier du CNFPT (sites en propriété et en location) était 
majoritairement ancien, c’est-à-dire antérieur aux lois et règlementations récentes 
sur l’accessibilité des locaux (loi du 11 février 2005) et sur la performance 
énergétique des bâtiments (loi du 3 août 2009 dite Grenelle de l’environnement). 
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Une analyse patrimoniale (surfaces, typologie…) est mise en place ainsi que des 
procédures visant à garantir la sécurité des personnes et des biens. En outre, le 
dispositif du suivi du maintien de la conformité aux normes tous handicaps de 
l’ensemble du patrimoine notamment dans le cadre de la démarche Ad’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmée) permettra de réaliser les travaux  nécessaires en tenant 
compte du renouvellement des sites loués et des livraisons des nouveaux locaux. Le 
CNFPT a fait valider le dépôt de son Ad’AP au CA du 4 novembre 2015. Il concerne 
89 sites répartis sur le territoire métropolitain et ultramarin dont 22 font actuellement 
l’objet d’opérations de reconstruction, rénovation pour les propriétés ou de 
remplacement pour les locations. 

La mise aux normes énergétiques pour les bâtiments qui le nécessitent se poursuit. 
Les nouveaux bâtiments sont tous conçus avec pour objectif la réduction des coûts 
énergétiques. 

 Exploitation et maintenance multi technique des bâtiments 

En 2011, afin de fournir un cadre sécurisé, un contrat type pour les prestations des 
entreprises (contrat à obligation de résultats)  a été élaboré ainsi qu’un plan 
pluriannuel de remplacement des gros équipements et des « gros » travaux dans les 
bâtiments existants. Les prochaines étapes concernent notamment la mise en place 
d’une politique de gestion des énergies et le déploiement d’un dispositif de gestion 
de la maintenance. Dorénavant, les structures, pour tout projet neuf livré, disposent 
des compétences (conseil en maintenance et entreprise de maintenance spécialisée) 
pour  maîtriser les coûts de maintenance et d’exploitation des bâtiments en vue de 
garantir et maintenir les performances énergétiques des bâtiments notamment. 

 

5. RÉNOVER LES SYSTÈMES D’INFORMATIONS 

Objectifs 

Disposer d’un système d’informations fiable, rénové au service 
des missions de l’établissement 

Programmer, arbitrer, coordonner les différents projets 

Anticiper sur les changements technologiques 

 

 Élaboration du PDSI et du schéma directeur 

Le système d’information constitue un levier essentiel de modernisation interne et 
d’adaptation du service public aux besoins des collectivités et des agents. Sur la 
base du projet de développement des systèmes d’information, un schéma directeur 
des systèmes d’information (SDSI) couvrant aussi bien l’activité de formation que la 
gestion a été élaboré et approuvé fin 2011. 
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Sur la période 2012-2015, plusieurs projets majeurs du SDSI ont été mis en œuvre : 
la dématérialisation du catalogue de l’offre de formation, l’inscription en ligne, 
l’espace intervenants, la plateforme d’aide aux déplacements des stagiaires 
(Mobistage), les outils partagés de suivi des objectifs, l’enrichissement des outils de 
gestion des ressources humaines et la refonte du système d’information de gestion 
financière mis en service en janvier 2015. Par ailleurs, des opérations de 
rationalisation de l’utilisation des équipements mis à disposition des utilisateurs ont 
été réalisées notamment dans le domaine de la téléphonie mobile et de l’utilisation 
des photocopieurs. 

D’autres projets structurants ont été lancés et sont en cours de réalisation, comme la 
gestion des relations avec les collectivités territoriales, la préparation d’une base 
unique des offres de formation, la refonte des applications de gestion de l’activité et 
des intervenants et le portail de services à destination de nos utilisateurs externes.  

Un comité directeur informatique a été mis en place en 2012 et s’est régulièrement 
réuni pour garantir la cohérence globale des projets du SDSI avec les objectifs de 
l’établissement.  

Par ailleurs, une méthodologie de projet a été formalisée ; elle est partagée entre les 
différents chefs de projet. Elle prévoit notamment les études d’impact avant la 
généralisation des outils, et l’intégration de la vision des utilisateurs à tous les stades 
du projet. 

La création, en 2015, d’une nouvelle direction, la direction MOA – SI, maîtrise 
d’ouvrage – système d’information, vient conforter la méthode de conduite des 
projets informatiques en assurant le lien entre la définition des besoins des 
utilisateurs et la mise en œuvre technique par la direction du système d’information. 

 La méthodologie de conduite des chantiers « à fort impact » sur les 
structures du CNFPT 

Quinze projets, conçus progressivement depuis 2010, ont été identifiés comme étant 
à fort impact sur les structures (délégations et instituts).  

Pour piloter l’ensemble de ces projets, une méthodologie propre à l'établissement a 
été conçue.  

Outre les caractéristiques habituelles (en particulier les rôles de maîtrise d'ouvrage et 
de maîtrise d'œuvre, d’études d'impact au stade de la conception, groupes 
utilisateurs, etc.), elle comprend les principales composantes suivantes : 

- un outil de visualisation du déroulement opérationnel des chantiers à fort 
impact, commun à l'ensemble de l'encadrement : TEMPO ; 

- une démarche, conçue dès début 2013 et débutée six mois plus tard 
d'écoute des éventuelles résistances et réticences et de développement 
des moyens susceptibles de rendre chaque agent acteur des 
changements : CAMPUS ; 
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- la systématisation de phases de test des chantiers dans quelques 
structures avant leur généralisation à l'ensemble d'entre elles ; 

- la formalisation des études d'impact des chantiers à l'échelle des 
structures avant généralisation de leur mise en œuvre ; 

- la mise en place (à partir du dernier trimestre 2014) d’une « maîtrise 
d’usage », expression de l'expérience usagers (agents du CNFPT et 
collectivités territoriales), en complément de la « maîtrise d’œuvre » pour 
les systèmes d’information. 

 Les outils de publication de l’offre 

Pour permettre aux agents territoriaux de bénéficier de l’offre de formation du 
CNFPT, plusieurs outils d’accès à cette offre sont disponibles. Leur évolution depuis 
ces dernières années vise à favoriser leur dématérialisation tout en renforçant leur 
ergonomie. En 2013, un important travail d’analyse de l’expérience des utilisateurs a 
été mené pour évaluer leur appropriation et leurs usages.  

 La dématérialisation de l'inscription en ligne et des étapes pré et post-stage 

Le module d'inscription en ligne mis en place à partir de début 2014 a pour objectif 
de dématérialiser l'ensemble du processus d'inscription et de proposer aux 
gestionnaires les fonctionnalités nécessaires au suivi et traitement des demandes 
d'inscriptions dématérialisées. 

Lors de l’inscription, la plateforme de covoiturage «  Mobistage » est proposée à 
chaque agent. 

La dématérialisation de l’évaluation est en cours de déploiement à l’ensemble des 
structures. 

 La dématérialisation complète  

Le dispositif d'inscription en ligne mis en place laisse subsister trois étapes 
essentielles non encore dématérialisées en cas de stage en présentiel. Il s'agit de : 

- la signature de la liste d'émargement ;  

- la transmission des éléments de déclaration ouvrant droit au versement 
des éventuelles indemnités de déplacement à des stages ; 

- l'évaluation par le stagiaire lui-même de la qualité des actions de formation. 

Des solutions techniques sont en cours d'étude par un groupe projet dédié au sujet. 

 La coopérative pédagogique 

La coopérative pédagogique est un espace interactif en ligne, dédié aux agents du 
CNFPT - dans un premier temps- et aux intervenants et au public - dans un second 
temps. Cet espace propose des ressources évolutives et des échanges collaboratifs 
de savoirs et d'expériences pédagogiques destinés à : 

- valoriser les savoirs faire du CNFPT en matière pédagogique ; 
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- favoriser le développement et l'appropriation de ressources construites et 
éprouvées par les agents du CNFPT, les conseillers formation en premier 
lieu. 

 La dématérialisation des supports pédagogiques 

Le CNFPT fait évoluer les pratiques liées aux supports pédagogiques (photocopies 
de documents, le plus souvent), remis aux stagiaires par les intervenants. 

Un dispositif de dématérialisation accessible par les stagiaires à partir du site Internet 
de l'établissement a été déployé en 2015.  

 Les espaces d'apprentissages numériques 

Pour améliorer son offre de service en matière de formation, le CNFPT recourt à 
l'ensemble des technologies numériques permettant de développer l'auto-
apprentissage, le partage des savoirs et la production partagée de connaissances. 

 La gestion des relations avec les collectivités territoriales (GRCT) 

L'objectif est de doter les délégations régionales d'un outil de gestion des relations 
avec les collectivités territoriales pour assurer un suivi de l'offre de service déployée 
sur le territoire.  

Le produit sera déployé à l’ensemble des structures en 2016. 

 La dématérialisation de la gestion interne 

L’objectif de dématérialisation est également poursuivi dans le domaine de la gestion 
interne avec, par exemple, la refonte de l’intranet (fin 2012), l’ouverture d’espaces 
numériques de travail collaboratif en 2014, la refonte des applications de gestion de 
l’activité et des intervenants, la préparation de la dématérialisation de la chaîne 
comptable, le projet de dématérialisation de la préparation des délibérations et le 
projet de parapheur électronique ainsi que dans le domaine du pilotage (portail des 
« outils partagés de suivi des objectifs »).  

 Les autres chantiers de refonte des systèmes d'information 

Parallèlement aux évolutions des produits informatiques ouverts depuis ces 
dernières années et ceux préparés à l'heure actuelle qui permettent des avancées 
ponctuelles en matière de qualité de service et de simplification des tâches 
administratives, d'autres refontes plus globales des systèmes d'information sont 
engagées concernant : 

- les données du CNFPT dites « de référence » pour les différents systèmes 
d’information ; 

- les modules relatifs à l'offre de service, la logistique, les intervenants, le 
pilotage et les inscriptions ; 

- le portail rénové de services destiné aux agents, aux collectivités et aux 
intervenants (inscription en ligne, espace virtuel personnel de formation 
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pour chaque agent avec les fonctionnalités du livret individuel de formation 
(LIF), accès aux supports pédagogiques). 

Pour conduire ces différents chantiers de rénovation, l’effort financier 
d’investissement résultant des systèmes d'information est passé  de 1,6 M€ en 2011 
à un peu plus de 4 M€ par an en 2012 et 2013, et à 5,84 M€ en 2014 soit une charge 
totale supplémentaire de 5 millions cumulés sur la période 2011 à 2013 et de 9 
millions cumulés sur la période 2011 à 2014. 

Ces évolutions expliquent, pour une part, que le coût moyen par stagiaire d’une 
journée formation professionnelle est en baisse par rapport à 2008 grâce aux gains 
apportés par la dématérialisation notamment. 

 

6. CLARIFIER LES RELATIONS DE COOPÉRATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC  

Objectif Clarifier les relations de coopération de l’établissement public 

 

 Le CNFPT, lieu de coopération au sein de la vie publique locale 

Dans le souci de partager, faire connaître et améliorer continuellement son offre de 
service public, le CNFPT a pris l’initiative de coopérer avec de nombreux acteurs tels 
que des ministères, des administrations, des établissements publics, des 
associations d’élus et de collectivités territoriales, des Universités et d’autres 
organismes de formation. 

 Négocier et mettre en œuvre des conventions de coopération avec les 
associations de collectivités territoriales 

À ce titre, les accords-cadres suivants ont été signés par l’établissement :  

- accord-cadre signé le 18 février 2011 avec l’Association des Régions de 
France ; 

- accord-cadre signé le 11 janvier 2012 avec l’Assemblée des Départements 
de France ; 

- accord-cadre signé le 21 mars 2012 avec l’Association des communautés 
de France ; 

- accord-cadre signé le 9 mai 2012 avec l’Association des Maires de 
France ; 

- accord-cadre signé le 31 octobre 2012 avec l’Association des maires 
ruraux de France. 
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Un rapport, permettant de disposer d’un point d’étape relatif à la mise en œuvre de 
ces accords-cadres, a été réalisé en avril 2013.  

Ce rapport a également permis d’identifier près de 180 partenariats de formation 
professionnelle territorialisée ayant été conclus ou qui allaient l’être avec des 
régions, des départements, des communes, des communautés et en multi-
partenariats (intégrant également des établissements publics). La totalité des 
délégations régionales du CNFPT avait conclu ou allait conclure un ou plusieurs 
partenariats. 

 Négocier et mettre en œuvre des conventions de coopération avec la 
Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) et localement avec les 
centres départementaux de gestion 

Le CNFPT et 6 centres de gestion fondateurs ont coopéré, dans le cadre d’une 
gouvernance singulière et exemplaire, depuis 2005, pour réaliser le Site Emploi 
Territorial, afin de dématérialiser progressivement le service public de l'emploi pour 
améliorer son fonctionnement et son offre de service.  

En 2012, le site emploi‐territorial.fr est rénové ; le site www.laureat‐territorial.fr, dédié 
au suivi et à la gestion des listes d’aptitude, est mis en production. En 2014, le site 
emploi-territorial.fr a rénové deux de ses services auxiliaires de l'emploi :  

- un module "demandeurs" pour mieux répondre aux attentes des publics 
(lauréats, agents ...) ; 

- un module "statistiques" structurant un outil performant de recueil des 
données de l'emploi public local. 

En mettant en liaison dorénavant, le CNFPT, 38 CDG adhérents (représentant 
22 000 collectivités) puis la Sécurité Civile à partir de 2010, l’outil 
www.emploi.territorial.fr, (SET) constitue une innovation qui permet d’administrer en 
ligne les obligations légales de publicité des emplois qui pèse sur les recruteurs 
publics locaux et la bourse de l’emploi, et de favoriser ainsi la transparence du 
marché de l’emploi public en réalisant une large diffusion aux usagers sur internet. 

Depuis 2012, le budget du SET a représenté une dépense de 830 500 euros répartie 
à 50% entre le CNFPT et les CDG membres). En 2014 et 2015, le site a fait l’objet 
d’une refonte graphique et un module statistique des offres a été ajouté.  

Par ailleurs, le partenariat avec la Fédération nationale des centres de gestion est 
désormais structuré. La négociation, débutée à la fin du printemps 2011, a abouti, le 
18 octobre 2012, à la signature d’un accord-cadre entre la fédération et le CNFPT 
(cf. présentation de l’axe stratégique 3.4). 
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Glossaire 
ADF 
 Association des départements de 

France 
AMF 
 Association des maires de 

France 
AMRF 
 Association des maires ruraux de 

France 
ANLCI 
 Agence nationale de lutte contre 

l'illettrisme 
ARF 
 Association des régions de 

France 
ATSEM 
 Agent territorial spécialisé des 

écoles maternelles  
CACES 
 Certificat d'aptitude à la conduite 

en sécurité 
CDG 
 Centre départemental de gestion 
CFI 
 Centre de formation interne 

(formation des agents du CNFPT) 
CHSCT 
 Comité d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail 
 
CRO 
 Conseil régional d'orientation 
CSO 
 Conférence de suivi des objectifs 
DEAMP 
 Diplôme d'État d'aide médico-

psychologique 
DEAS 
 Diplôme d'État d'aide-soignant 
 
DEAVS 

 Diplôme d'État d'auxiliaire de vie 
sociale 

DEES 
 Diplôme d'État d'éducateur 

spécialisé 
 
DEME 
 Diplôme d'État de moniteur 

éducateur 
DGAFP 
 Direction générale de 

l'administration et de la fonction 
publique 

DGCL 
 Direction générale des 

collectivités locales 
DIF 
 Droit individuel à la formation 
ENACT (ex-INSET) 
 Écoles nationales d'application 

des cadres territoriaux 
ETS 
 Entretiens territoriaux de 

Strasbourg 
FIA 
 Formation initiale des agents de 

catégorie A 
FIC 
 Formation initiale des agents de 

catégorie C 
FIMO 
 Formation initiale minimale 

obligatoire 
FIPHFP 
 Fonds pour l'insertion des 

personnes handicapées dans la 
fonction publique 

FNCDG 
 Fédération nationale des centres 

départementaux de gestion 
FNPNR 
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 Fédération nationale des parcs 
naturels régionaux 

FOAD 
 Formation ouverte à distance 
GPEEC 
 Gestion prévisionnelle des 

emplois, des effectifs et des 
compétences 

GRCT 
 Gestion des relations avec les 

collectivités territoriales 
HAPC 
 Heures d’accompagnement de 

projets des collectivités 
HAPI 
 Heures d’accompagnement de 

projets individuels 
HPD 
 Heures de production 

documentaire 
IGA 
 Inspection générale de 

l'administration 
INET 
 Institut national des études 

territoriales 
INSET 
 Institut national spécialisé des 

études territoriales 
JF 
 Journée de formation 
JFS 
 Journée de formation par 

stagiaire 
Loi Maptam 
 Loi du 27 janvier 2014 de 

modernisation de l'action 
publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles 

OIC 
 Offre d'itinéraires coordonnés 
OIC-M (métiers) 

OIC-PP (politiques publiques) 
OIC-T (transverses) 
OIRG 
 Offre d'itinéraires régionaux 

généralisés 
ONH 
 Offre nationale harmonisée 
OPSO 
 Outils partagés de suivi des 

objectifs 
 
PAGE 
 Plan d'amélioration de la gestion 

de l'établissement 
SDSI 
 Schéma de développement des 

systèmes d'information 
PPI 
 Plan pluriannuel 

d'investissements 
PRAP 
 Prévention des risques liés à 

l'activité physique 
PRD 
 Projet régional de développement 
RED 
 Reconnaissance d'équivalence 

de diplômes 
RESP 
 Réseau des écoles de service 

public 
RPS 
 Risques psycho-sociaux 
SIASP 
 Système d'information sur les 

agents des services publics 
SST 
 Sauveteur-secouriste du travail 
VAE 
 Validation des acquis de 

l'expérience 
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ANNEXES 
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Evolution de l'activité en JFS 5,6% 31,9%

En JFS

1 972 289 2 314 947 2 427 205 2 464 310

2014/2015 2008/2015

Evolution de l'activité formation 2015

Activité par objectif des stagiaires

2012 2013 2014 2015

2 601 691

2008

255 145
10%

89 947
3%

1 464 056
56%

355 523
14%

30 807
1%

406 214
16%

En journées formation stagiaires

Formation d'intégration Formation initiale

Formation de professionnalisation Formation de perfectionnement

Formation continue obligatoire Préparation aux concours et examens

4 577

47 176

44 816

48 097

42 524

56 258

17 142

15 507

13 636

14 991

13 758

173 954

187 524

211 617

244 009

167 580

76 130

72 613

64 967

59 254

5 044

6 202

5 645

6 003

5 135

81 498

65 220

78 430

66 398

67 702

2008

2012

2013

2014

2015

En journées formation stagiaires

Formation d'intégration Formation initiale

Formation de professionnalisation Formation de perfectionnement

Formation continue obligatoire Préparation aux concours et examens
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TOTAL 9,0% 38,9%

Formation continue obligatoire ‐1,0% 12,4%

Préparation aux concours et examens 11,6% ‐7,9%

Formation initiale 12,8% ‐61,4%

Formation continue 10,8% 53,5%

Evolution entre 2014/2015 et 2008/2015

2014/2015 2008/2015

Formation d'intégration ‐8,8% 793,2%

Evolution de l'activité formation 2015

Activité par nature de formation

16 895
8%

5 983
3%

164 709
76%

2 434
1% 27 196

12%

En journées formation

Formation d'intégration Formation initiale

Formation continue Formation continue obligatoire

Préparation aux concours et examens
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* Source : INSEE, données SIASP au 31 décembre 2011

Retraitement CNFPT, Observatoire de l'emploi des métiers et des compétences de la FPT

Hors emplois aidés

Autre ‐40,5% ‐3,0% 1,2%

EPCI 15,5% 65,5% 14,3%

SDIS 4,2% ‐24,9% 2,8%

Conseil départemental 2,6% 32,6% 16,1%

Commune & CCAS 6,2% 33,4% 61,0%

2014/2015 2008/2015
Poids des effectifs 

FPT au 31/12/2012*

Conseil régional 15,6% 45,0% 4,6%

Répartition de la formation par type de collectivités 2015

Activité en journées formation stagiaires

Evolution entre 2014/2015 et 2008/2015

Conseil régional
21 230
5%

Conseil général
63 904
15%

Commune de 
moins 1 000 hab

13 228
3%

Commun
es de 1 
000 à 1 
999 hab
11 635
3%Commune de 2 000 à 9 

999 hab
60 492
14%

Commune de 10 000 à 
19 999 hab

34 875
8%

Commune de 20 
000 à 39 999 hab

39 190
9%

Commune de plus  40 
000 hab
75 736
17%

CCAS
22 090
5%

EPCI
63 692
15%

SDIS
9 662
2%

OPHLM
1 273
0%

Autre
16 607
4%

Par type de collectivité
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En %

76,1%

Sapeurs‐pompiers ‐5,4% ‐42,3% 2,8%

Autre 16,9% 64,3% 3,0%

Sportive ‐7,5% ‐40,8% 0,9%

Police 5,1% 22,6% 1,5%

Sociale ‐3,2% 52,1% 8,5%

Animation 10,2% 67,7% 3,8%

Médico‐sociale 2,8% 57,9% 4,0%

Médico‐technique ‐4,3% 5,2% 0,1%

Technique ‐6,5% 38,5% 48,8%

Culture 0,8% 4,0% 3,0%

Evolution entre 2014/2015 et 2008/2015

Hors emplois aidés et 

contractuels
2014/2015 2008/2015

Poids des effectifs 

FPT au 31/12/2012*

Administrative 15,1% 11,1% 23,6%

En JFS

Titulaires avec une filière 1 981 034

Autre : titulaires sans filière, non‐titulaires, emplois aidés, 

agents hors FPT
620 657 23,9%

Répartition de la formation par filière 2015

Activité en journées formation stagiaires

Administrative
667 742
34%

Technique
726 743
37%

Culture
57 010
3%

Médico‐
sociale
80 133
4%

Médico‐
technique

1 178
0%

Sociale
155 987

8%

Animation
102 947

5%

Sportive
17 492
1%

Police
140 411

7%

Sapeurs‐pompiers
31 390
1%

Par filière (uniquement pour les titulaires)
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* Hors emplois aidés

En 2009, le passage de la formation initiale à la formation d'intégration a entraîné une  baisse 

du niveau de l'activité vers les agents de catégorie A et B. A l'inverse, la création de la 

formation d'intégration pour les agents de catégorie C a fait fortement progressé l'activité.

C 8,4% 58,9% 75,6%

Autre ‐11,2% 0,9%

A 12,7% 21,9% 8,6%

B 2,1% ‐6,0% 13,1%

Répartition de la formation par catégorie 2015

Activité en journées formation stagiaires

Autre : titulaires & non titulaires sans catégorie, emplois aidés, sans statut

Evolution entre 2014/2015 et 2008/2015

2014/2015 2008/2015
Poids des effectifs 

FPT au 31/12/2012*

47 606
11%

73 847
17%

271 633
63%

40 529
9%

Par catégorie 

A B C Autre
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* Hors emplois aidés

Autre ‐11,2% 0,9%

Titulaires 5,3% 33,2% 76,8%

Non titulaires 44,4% 82,3% 23,2%

Répartition de la formation par statut 2015

Activité en journées formation stagiaires

Evolution entre 2014/2015 et 2008/2015

2014/2015 2008/2015
Poids des effectifs 

FPT au 31/12/2012*

361 046
83%

32 040
8%

40 529
9%

Par statut

Titulaires Non titulaires Autre (inconnu, emplois aidés, hors FPT...)
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Répartition de la formation par genre 2015

Activité en journées formation stagiaires

Evolution entre 2014/2015 et 2008/2015

2014/2015 2008/2015

Homme ‐0,1% 26,3%

Femme 9,3% 35,6%

Poids des effectifs 

39,3%

60,7%

988 529
38%

1 613 162
62%

Par genre

Homme Femme
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Inscrits 2008 2012 2013 2014 2015 2014/2015 2008/2015

7 717 75 267 67 335 61 955 53 577 ‐13,5% 594,3%

65 418 11 162 9 050 8 476 9 664 14,0% ‐85,2%

720 671 884 944 944 961 995 203 1 062 594 6,8% 47,4%

9 166 14 158 13 538 14 401 13 004 ‐9,7% 41,9%

186 314 159 549 194 877 165 419 173 670 5,0% ‐6,8%

989 286 1 145 080 1 229 761 1 245 454 1 312 509 5,4% 32,7%

Acceptés 2008 2012 2013 2014 2015 2014/2015 2008/2015

7 536 73 047 66 411 61 856 53 515 ‐13,5% 610,1%

60 954 11 084 9 017 8 406 9 466 12,6% ‐84,5%

624 995 795 939 854 045 916 574 975 357 6,4% 56,1%

8 526 13 262 12 577 13 629 12 390 ‐9,1% 45,3%

177 302 155 497 190 298 159 832 168 362 5,3% ‐5,0%

TOTAL 879 313 1 048 829 1 132 348 1 160 297 1 219 090 5,1% 38,6%

Présents 2008 2012 2013 2014 2015 2014/2015 2008/2015

Formation d'intégration 6 476 66 478 55 408 58 857 52 390 ‐11,0% 709,0%

51 877 9 745 8 032 7 552 8 378 10,9% ‐83,9%

Formation continue 508 297 670 190 713 006 748 819 809 376 8,1% 59,2%

7 688 11 804 10 943 11 330 10 591 ‐6,5% 37,8%

144 196 130 228 157 463 132 324 139 148 5,2% ‐3,5%

TOTAL 718 534 888 445 944 852 958 882 1 019 883 6,4% 41,9%

Inscription des stagiaires hors FAD 2015

Activité par nature de formation

Formation continue obligatoire

Prépa aux concours et examens

Formation continue obligatoire

Formation d'intégration

Formation initiale

Formation continue

Formation continue obligatoire

Prépa aux concours et examens

TOTAL

Formation d'intégration

Formation initiale

Formation continue

Formation initiale

Prépa aux concours et examens

52 390
5%

8 378
1%

809 376
79%

10 591
1% 139 148

14%

Présents

Formation d'intégration Formation initiale

Formation continue Formation continue obligatoire

Préparation aux concours et examens
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2008 2012 2013 2014 2015

86,7% 89,9% 90,4% 92,1% 91,8%

2008 2012 2013 2014 2015

85,9% 100,0% 93,7% 97,8% 98,0%

92,5% 89,1% 90,1% 90,7% 89,3%

84,6% 89,7% 88,6% 87,5% 87,4%

93,4% 95,4% 93,9% 91,3% 92,1%

84,2% 86,8% 85,9% 85,7% 85,7%

87,5% 89,8% 88,5% 87,9% 87,7%

Formation continue obligatoire

Préparation aux concours et examens

TOTAL

Taux d'acceptation

Formation continue

Taux de présence

Formation d'intégration

Formation initiale

Formation continue

Suivi des sessions réalisées hors FAD 2015

Activité par nature de formation

Taux d'acceptation et taux de présence

Activité par nature de formation

15,4

15,7

12,2

12,5

16,5

12,9

Formation d'intégration

Formation initiale

Formation continue

Formation continue obligatoire

Préparation aux concours et examens

TOTAL

Nombre de stagiaires par session

429

4 138

3 618

3 711

3 391

3 625

511

435

399

533

41 973

54 430

58 696

62 748

69 211

612

888

867

879

847

6 583

6 229

7 668

6 634

8 436

2008

2012

2013

2014

2015

Sessions réalisées ayant débutées dans l'année

Formation d'intégration Formation initiale

Formation continue Formation continue obligatoire

Préparation aux concours et examens
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Union 18,1% 208,4%

TOTAL 9,6% 67,2%

National 2,5% 156,1%

Intra 10,3% 47,3%

2014/2015 2008/2015

Régional 8,8% 60,4%

Interrégional 6,5% 98,4%

Répartition de la formation de professionnalisation et de 

perfectionnement par niveau d'organisation 2015

Activité en journées formation stagiaires

Evolution entre 2014/2015 et 2008/2015

143 214
47%

13 986
5%

15 278
5%

103 254
34%

27 537
9%

Par niveau d'organisation

Régional Interrégional National Intra Union
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Domaine 2014/2015 2008/2015

A 6,2% 145,5%

B 21,3% 114,3%

C ‐4,4% 13,5%

D 82,1% 129,2%

E 65,4% ‐40,0%

F 20,4% 35,0%

G 13,7% 89,4%

H 19,0% 34,3%

I ‐7,3% 64,2%

J ‐9,3% 8,7%

K 3,2% 20,3%

L ‐3,2% 68,9%

M 1,9% ‐0,2%

N 4,9% 37,5%

O ‐56,2% 149,4%

P 26,4% 45,5%

Q 2,5% 58,6%

R 20,6% 67,4%

S 10,3% 7,4%

T 9,8% 137,7%

9,6% 67,2%TOTAL

Environnement

Sécurité

Génie technique

Développement local

Sport

Positionnement pro, prépa aux épreuves…

Europe et international

Citoyenneté et population

Social ‐ Santé

Enfance ‐ Education ‐ Jeunesse

Restauration

Culture, archives et documentation

Affaires juridiques

Gestion des ressources humaines

Formation professionnelle, apprentissage…

Finances et gestion financière

Communication institutionnelle

Informatique et systèmes d'information

Répartition de la formation de professionnalisation et de 

perfectionnement par domaine 2015

Activité en journées formation stagiaires

Evolution entre 2014/2015 et 2008/2015

Libellé

Repères et outils fondamentaux…

Management

18,4%

9,0%

3,4%

10,8%

0,1%

3,0%

0,8%

2,8%

0,2%

1,9%

8,2%

9,6%

2,8%
2,2% 2,0%

10,5%

9,1%

2,7%

0,7%

1,8%

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
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Evolution de l'activité en journées formation stagiaires entre 2013 et 2015

274 941

136 431

62 183

110 444

1 197

43 003

12 684

46 373

1 632

45 435

143 544

172 312

53 655

36 334

28 641

154 773

161 234

35 574

11 570

28 861

315 664

135 471

64 836

107 647

609

45 601

12 613

42 771

3 226

38 885

144 445

179 818

49 367

38 043

84 898

150 768

162 000

40 766

11 949

30 128

335 224

164 318

62 001

196 051

1 007

54 916

14 337

50 897

2 992

35 269

149 138

174 086

50 304

39 904

37 187

190 559

165 976

49 172

13 182

33 090

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

2013 2014 2015
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Evènementiels

Actions d’accompagnement de parcours individuels de professionnalisation et de qualification mesurées en HAPI

Actions d’accompagnement de collectivités territoriales pour la réalisation de plans et de projets de formation 

mesurées en HAPC

Production de documents d’information et de ressources pédagogiques mesurées en HPD

Mesures d'activité hors formation

5 153

4 319

3 080

2013 2014 2015

HAPI

2 524 2 129
1 317

8 178

6 867

6 618

918

920

876

11 620 

9 915 

8 811 

2013 2014 2015

HAPC

Conception plan ou projet

Accompagnement de projet

Plan de formation

TOTAL

2 532

3 881 3 488

4 024

5 068

3 820

6 556 

8 948 

7 308 

2013 2014 2015

HPD

Ressources pédagogiques

Documents d'informations

TOTAL

534

983

1 295

1 217

1 305

2008 2012 2013 2014 2015

Evènementiels

21 663

41 918

54 880
56 019

54 322

2008 2012 2013 2014 2015

Présents
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Evolution de la cotisation

2008 2012 2013 2014 2015

313,9 M€ 322,1 M€ 356,0 M€ 370,5 M€ 380,0 M€Montant cotisation globale

Evolution entre 2014/2015 et 2008/2015

2014/2015 2008/2015

Cotisation 2,5% 21,0%

299,0 M€

306,3 M€

339,2 M€

353,8 M€

362,4 M€

14,9 M€

15,8 M€

16,7 M€

16,8 M€

17,6 M€

2008

2012

2013

2014

2015

Cotisation Cotisation sapeurs‐pompiers
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Nombre de stagiaires présents en formation et évolution,
hors formation à distance

2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 %

01 Alsace-Moselle 32 666 33 331 2% 1 788 1 812 1% 0 0 NS 24 382 25 478 4% 466 593 27% 6 030 5 448 -10%

02 Aquitaine 53 440 55 920 5% 3 207 2 888 -10% 95 109 15% 42 043 45 418 8% 387 392 1% 7 708 7 113 -8%

03 Auvergne 23 001 24 006 4% 1 185 1 131 -5% 10 0 -100% 17 527 19 790 13% 187 248 33% 4 092 2 837 -31%

04 Bourgogne 24 516 24 672 1% 1 003 910 -9% 0 0 NS 19 499 20 927 7% 215 327 52% 3 799 2 508 -34%

05 Bretagne 46 137 48 693 6% 2 951 2 465 -16% 37 64 73% 37 124 38 094 3% 259 178 -31% 5 766 7 892 37%

06 Centre 36 620 38 461 5% 1 911 1 731 -9% 230 209 -9% 28 162 30 055 7% 118 109 -8% 6 199 6 357 3%

07 Champagne-Ardenne 12 370 15 998 29% 855 830 -3% 0 0 NS 9 049 12 694 40% 88 169 92% 2 378 2 305 -3%

08 Corse 6 111 7 053 15% 475 489 3% 16 0 -100% 5 083 5 875 16% 5 77 1440% 532 612 15%

09 Franche-Comté 18 826 22 113 17% 910 786 -14% 0 0 NS 14 375 18 041 26% 591 47 -92% 2 950 3 239 10%

10 Languedoc-Roussillon 37 824 45 235 20% 2 640 2 418 -8% 241 397 65% 29 839 36 232 21% 879 911 4% 4 225 5 277 25%

11 Limousin 11 532 13 583 18% 694 661 -5% 0 1 018 NS 8 991 9 567 6% 0 0 NS 1 847 2 337 27%

12 Lorraine 18 394 20 007 9% 855 806 -6% 365 419 15% 14 382 17 064 19% 66 67 2% 2 726 1 651 -39%

13 Midi-Pyrénées 57 360 63 230 10% 3 019 2 691 -11% 155 249 61% 39 735 44 940 13% 442 425 -4% 14 009 14 925 7%

14 Nord-Pas de Calais 46 312 55 303 19% 2 993 2 618 -13% 101 115 14% 36 144 41 855 16% 630 714 13% 6 444 10 001 55%

15 Basse-Normandie 18 034 19 792 10% 1 237 1 098 -11% 0 0 NS 14 430 16 492 14% 66 45 -32% 2 301 2 157 -6%

16 Haute-Normandie 29 892 29 332 -2% 1 223 1 248 2% 75 61 -19% 24 537 24 171 -1% 82 78 -5% 3 975 3 774 -5%

17 Pays de la Loire 55 108 49 828 -10% 2 878 2 923 2% 51 57 12% 47 991 40 484 -16% 327 431 32% 3 861 5 933 54%

18 Picardie 20 460 23 430 15% 1 255 1 101 -12% 54 43 -20% 16 180 19 754 22% 322 374 16% 2 649 2 158 -19%

19 Poitou-Charentes 27 041 28 606 6% 1 550 1 592 3% 0 0 NS 20 541 22 266 8% 149 135 -9% 4 801 4 613 -4%

20 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 72 961 79 311 9% 4 814 4 294 -11% 951 522 -45% 56 260 64 490 15% 2 140 2 146 0% 8 796 7 859 -11%

21 Rhône-Alpes Grenoble 39 876 41 968 5% 2 824 2 861 1% 181 190 5% 29 955 31 803 6% 850 857 1% 6 066 6 257 3%

22 Rhône-Alpes Lyon 42 366 44 649 5% 2 187 1 994 -9% 165 382 132% 34 307 34 886 2% 473 403 -15% 5 234 6 984 33%

23 Première Couronne 68 453 76 348 12% 4 726 4 064 -14% 229 271 18% 53 210 59 387 12% 757 714 -6% 9 531 11 912 25%

24 Grande Couronne 65 248 63 313 -3% 4 010 3 380 -16% 400 399 0% 51 042 51 404 1% 1 452 340 -77% 8 344 7 790 -7%

26 La Réunion 14 306 14 984 5% 1 221 495 -59% 35 80 129% 11 148 13 015 17% 76 123 62% 1 826 1 271 -30%

31 Guadeloupe 10 555 13 995 33% 395 337 -15% 30 20 -33% 9 321 10 960 18% 157 361 130% 652 2 317 255%

32 Martinique 11 780 11 783 0% 532 581 9% 12 18 50% 8 245 9 743 18% 31 62 100% 2 960 1 379 -53%

33 Guyane 4 945 5 070 3% 224 286 28% 97 0 -100% 3 631 4 030 11% 6 40 567% 987 714 -28%

34 Mayotte 4 214 4 842 15% 350 294 -16% 19 0 -100% 3 533 4 022 14% 109 225 106% 203 301 48%

910 348 974 856 7% 53 912 48 784 -10% 3 549 4 623 30% 710 666 772 937 9% 11 330 10 591 -7% 130 891 137 921 5%

45 INSET de Dunkerque 7 702 7 605 -1% 776 611 -21% 22 30 36% 6 904 6 656 -4% 0 0 NS 0 308 NS

46 INSET de Nancy 11 978 11 594 -3% 1 141 903 -21% 0 0 NS 10 341 10 363 0% 0 0 NS 496 328 -34%

47 INSET d'Angers 9 869 9 211 -7% 1 100 838 -24% 0 0 NS 8 418 8 063 -4% 0 0 NS 351 310 -12%

48 INSET de Montpellier 10 623 9 156 -14% 1 835 1 194 -35% 0 0 NS 8 215 7 681 -7% 0 0 NS 573 281 -51%

49 INET 8 362 7 461 -11% 93 60 -35% 3 981 3 725 -6% 4 275 3 676 -14% 0 0 NS 13 0 -100%

48 534 45 027 -7% 4 945 3 606 -27% 4 003 3 755 -6% 38 153 4 575 -88% 0 0 NS 1 433 1 227 -14%

958 882 1 019 883 6% 58 857 52 390 -11% 7 552 8 378 11% 748 819 777 512 4% 11 330 10 591 -7% 132 324 139 148 5%

Source : base arrêtée au 5 février 2016, hors personnel permanent du CNFPT

Préparation aux concours et 
examens

Total délégations

Total instituts

Total toutes structures

Structures
Global Formation d'intégration Formation initiale

Formations de 
perfectionnement et de 

professionnalisation

Formation continue 
obligatoire
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Activité formation mesurée en nombre de sessions réalisées et évolution,
y compris les sessions ayant débuté l'année précédente, hors formation à distance

2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 %
01 Alsace-Moselle 2 758 2 887 5% 124 123 -1% 0 0 NS 2 283 2 394 5% 36 41 14% 315 329 4%

02 Aquitaine 3 968 4 239 7% 200 184 -8% 8 7 -13% 3 361 3 607 7% 23 25 9% 376 416 11%

03 Auvergne 1 722 1 864 8% 72 72 0% 1 0 -100% 1 426 1 537 8% 14 18 29% 209 237 13%

04 Bourgogne 1 950 2 095 7% 62 66 6% 0 0 NS 1 665 1 812 9% 24 26 8% 199 191 -4%

05 Bretagne 3 536 3 728 5% 194 168 -13% 5 6 20% 2 931 3 043 4% 23 16 -30% 383 495 29%

06 Centre 2 998 3 180 6% 112 107 -4% 23 21 -9% 2 444 2 554 5% 9 10 11% 410 488 19%

07 Champagne-Ardenne 1 049 1 386 32% 55 51 -7% 0 0 NS 832 1 182 42% 16 14 -13% 146 139 -5%

08 Corse 458 577 26% 26 28 8% 2 1 -50% 394 506 28% 1 9 800% 35 33 -6%

09 Franche-Comté 1 596 1 880 18% 59 49 -17% 0 0 NS 1 304 1 607 23% 44 3 -93% 189 221 17%

10 Languedoc-Roussillon 3 443 4 104 19% 157 144 -8% 26 38 46% 2 901 3 486 20% 79 85 8% 280 351 25%

11 Limousin 918 1 057 15% 48 45 -6% 0 86 NS 790 804 2% 0 0 NS 80 122 53%

12 Lorraine 1 400 1 713 22% 48 46 -4% 36 37 3% 1 174 1 518 29% 5 5 0% 137 107 -22%

13 Midi-Pyrénées 4 485 5 020 12% 189 177 -6% 12 18 50% 3 440 3 784 10% 34 32 -6% 810 1 009 25%

14 Nord-Pas de Calais 4 060 4 739 17% 220 199 -10% 14 12 -14% 3 294 3 791 15% 48 52 8% 484 685 42%

15 Basse-Normandie 1 448 1 635 13% 84 77 -8% 0 0 NS 1 283 1 411 10% 4 4 0% 77 143 86%

16 Haute-Normandie 2 381 2 460 3% 81 79 -2% 6 5 -17% 2 140 2 205 3% 6 7 17% 148 164 11%

17 Pays de la Loire 4 117 4 052 -2% 201 203 1% 4 4 0% 3 660 3 380 -8% 27 36 33% 225 429 91%

18 Picardie 1 605 1 805 12% 69 62 -10% 4 3 -25% 1 369 1 574 15% 25 27 8% 138 139 1%

19 Poitou-Charentes 1 959 2 022 3% 82 89 9% 0 0 NS 1 610 1 694 5% 13 14 8% 254 225 -11%

20 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 6 067 6 758 11% 287 256 -11% 64 43 -33% 5 098 5 864 15% 145 144 -1% 473 451 -5%

21 Rhône-Alpes Grenoble 3 158 3 270 4% 191 190 -1% 11 13 18% 2 599 2 695 4% 63 68 8% 294 304 3%

22 Rhône-Alpes Lyon 3 259 3 456 6% 147 137 -7% 10 19 90% 2 813 2 958 5% 24 25 4% 265 317 20%

23 Première Couronne 5 706 6 698 17% 298 261 -12% 23 28 22% 4 761 5 686 19% 64 63 -2% 560 660 18%

24 Grande Couronne 5 537 5 406 -2% 291 249 -14% 26 26 0% 4 795 4 739 -1% 119 26 -78% 306 366 20%

26 La Réunion 985 1 096 11% 64 33 -48% 2 7 250% 801 960 20% 8 9 13% 110 87 -21%

31 Guadeloupe 919 788 -14% 23 18 -22% 4 2 -50% 839 614 -27% 15 55 267% 38 99 161%

32 Martinique 810 1 075 33% 30 33 10% 1 2 100% 645 924 43% 3 12 300% 131 104 -21%

33 Guyane 380 414 9% 13 16 23% 9 0 -100% 290 346 19% 2 5 150% 66 47 -29%

34 Mayotte 330 381 15% 22 20 -9% 2 1 -50% 287 327 14% 6 16 167% 13 17 31%

73 002 79 785 9% 3 449 3 182 -8% 293 379 29% 61 229 67 002 9% 880 847 -4% 7 151 8 375 17%

45 INSET de Dunkerque 484 512 6% 42 37 -12% 10 14 40% 432 445 3% 0 0 NS 0 16 NS

46 INSET de Nancy 646 665 3% 60 50 -17% 0 0 NS 564 599 6% 0 0 NS 22 16 -27%

47 INSET d'Angers 551 534 -3% 63 48 -24% 0 0 NS 474 473 0% 0 0 NS 14 13 -7%

48 INSET de Montpellier 524 590 13% 95 68 -28% 0 0 NS 415 506 22% 0 0 NS 14 16 14%

49 INET 328 332 1% 7 6 -14% 133 140 5% 187 186 -1% 0 0 NS 1 0 -100%

2 533 2 633 4% 267 209 -22% 143 154 8% 2 072 2 209 7% 0 0 NS 51 61 20%

75 535 82 418 9% 3 716 3 391 -9% 436 533 22% 63 301 69 211 9% 880 847 -4% 7 202 8 436 17%

Source : base arrêtée au 5 février 2016, hors personnel permanent du CNFPT

Préparation aux concours 
et examens

Total délégations

Total instituts

Total toutes structures

Structures
Global Formation d'intégration Formation initiale

Formation de 
perfectionnement et de 

professionnalisation
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Activité formation mesurée en JFS (journées de formation stagaires) et évolution,
y compris formation à distance

2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 %

01 Alsace-Moselle 72 741 74 773 3% 8 784 8 694 -1% 2 0 -100% 40 933 43 451 6% 7 568 9 839 30% 1 154 1 266 10% 14 301 11 524 -19%

02 Aquitaine 137 097 143 705 5% 15 479 13 807 -11% 1 930 2 506 30% 68 749 83 328 21% 23 068 15 810 -31% 1 790 1 300 -27% 26 083 26 955 3%

03 Auvergne 51 205 52 543 3% 5 827 5 392 -7% 43 0 -100% 27 992 33 004 18% 7 561 5 948 -21% 433 251 -42% 9 349 7 948 -15%

04 Bourgogne 54 775 57 344 5% 4 647 4 701 1% 0 1 NS 33 758 38 453 14% 4 538 4 889 8% 779 614 -21% 11 054 8 687 -21%

05 Bretagne 112 510 119 403 6% 14 601 12 189 -17% 1 128 1 131 0% 61 847 69 622 13% 11 545 10 457 -9% 749 1 843 146% 22 640 24 161 7%

06 Centre 91 079 97 559 7% 9 453 8 586 -9% 3 429 3 114 -9% 50 940 58 239 14% 16 735 12 022 -28% 1 444 1 259 -13% 9 078 14 340 58%

07 Champagne-Ardenne 32 808 38 355 17% 4 194 3 930 -6% 0 NS 15 588 20 816 34% 6 633 6 543 -1% 438 353 -19% 5 954 6 713 13%

08 Corse 14 181 15 870 12% 2 289 2 351 3% 268 332 24% 6 368 8 973 41% 3 314 2 540 -23% 43 86 100% 1 900 1 587 -16%

09 Franche-Comté 38 593 43 437 13% 4 327 3 752 -13% 10 0 -100% 22 338 26 343 18% 3 992 3 862 -3% 475 269 -43% 7 451 9 211 24%

10 Languedoc-Roussillon 104 372 117 938 13% 13 077 11 618 -11% 5 724 8 635 51% 54 819 67 955 24% 8 877 8 752 -1% 2 546 2 303 -10% 19 331 18 675 -3%

11 Limousin 28 926 30 747 6% 3 454 3 266 -5% 2 1 287 85667% 11 838 16 048 36% 9 442 4 865 -48% 96 1 -99% 4 094 5 280 29%

12 Lorraine 46 966 50 510 8% 4 151 3 918 -6% 5 054 6 016 19% 21 789 27 093 24% 6 071 5 296 -13% 743 578 -22% 9 159 7 610 -17%

13 Midi-Pyrénées 123 728 136 900 11% 14 715 12 758 -13% 3 547 5 079 43% 60 650 70 330 16% 21 141 26 360 25% 1 153 986 -15% 22 522 21 387 -5%

14 Nord-Pas de Calais 134 424 154 439 15% 15 002 13 134 -12% 2 387 2 666 12% 72 170 85 758 19% 15 597 17 921 15% 1 282 1 260 -2% 27 986 33 701 20%

15 Basse-Normandie 47 526 51 255 8% 5 998 5 283 -12% 3 NS 24 291 27 811 14% 7 939 8 137 3% 767 268 -65% 8 531 9 753 14%

16 Haute-Normandie 70 022 73 791 5% 6 134 6 197 1% 1 124 1 041 -7% 25 362 36 003 42% 24 371 18 526 -24% 584 323 -45% 12 447 11 701 -6%

17 Pays de la Loire 136 830 127 608 -7% 14 207 14 322 1% 1 271 1 309 3% 82 017 79 561 -3% 18 996 15 653 -18% 704 704 0% 19 635 16 060 -18%

18 Picardie 63 018 68 434 9% 6 229 5 446 -13% 707 902 28% 29 791 38 975 31% 16 535 12 414 -25% 1 134 903 -20% 8 622 9 794 14%

19 Poitou-Charentes 68 982 69 756 1% 7 567 7 627 1% 0 NS 30 398 38 954 28% 20 276 12 589 -38% 709 446 -37% 10 033 10 141 1%

20 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 198 185 207 244 5% 23 115 20 392 -12% 18 391 19 266 5% 84 215 97 510 16% 35 253 39 010 11% 7 110 6 145 -14% 30 100 24 921 -17%

21 Rhône-Alpes Grenoble 100 421 105 446 5% 13 903 14 164 2% 5 022 4 652 -7% 48 347 56 112 16% 18 056 15 693 -13% 1 864 1 755 -6% 13 229 13 070 -1%

22 Rhône-Alpes Lyon 97 755 105 751 8% 10 746 9 648 -10% 3 547 5 125 45% 50 023 56 306 13% 19 096 17 296 -9% 2 233 1 907 -15% 12 110 15 468 28%

23 Première Couronne 203 676 221 734 9% 23 224 19 926 -14% 5 660 7 053 25% 109 509 122 278 12% 19 447 20 144 4% 2 838 2 015 -29% 42 998 50 318 17%

24 Grande Couronne 175 490 175 900 0% 19 674 16 522 -16% 9 626 8 351 -13% 92 527 98 508 6% 27 189 23 360 -14% 3 329 2 478 -26% 23 144 26 681 15%

26 La Réunion 43 273 44 115 2% 5 991 2 456 -59% 302 2 217 635% 16 588 21 403 29% 14 146 14 619 3% 325 257 -21% 5 923 3 163 -47%

31 Guadeloupe 28 305 36 027 27% 1 999 1 673 -16% 1 638 977 -40% 17 342 21 682 25% 3 522 3 118 -11% 760 872 15% 3 043 7 705 153%

32 Martinique 32 214 31 751 -1% 2 433 2 567 6% 861 345 -60% 16 420 19 480 19% 3 290 4 912 49% 162 234 44% 9 048 4 212 -53%

33 Guyane 14 313 13 546 -5% 1 089 1 428 31% 576 0 -100% 7 110 8 470 19% 1 654 2 204 33% 7 64 885% 3 879 1 381 -64%

34 Mayotte 13 455 15 801 17% 1 714 1 467 -14% 1 986 0 -100% 8 480 13 455 59% 830 355 -57% 82 62 -24% 363 463 27%

2 336 871 2 481 682 6% 264 018 237 209 -10% 74 233 82 008 10% 1 192 200 1 385 920 16% 376 684 343 136 -9% 35 731 30 799 -14% 394 006 402 610 2%

45 INSET de Dunkerque 18 737 19 173 2% 3 831 2 987 -22% 23 101 336% 11 781 13 396 14% 3 052 2 078 -32% 40 0 -100% 10 612 6019%

46 INSET de Nancy 30 839 29 177 -5% 5 697 4 513 -21% 2 0 -100% 20 920 21 161 1% 2 555 2 714 6% 87 3 -97% 1 579 785 -50%

47 INSET d'Angers 27 675 25 933 -6% 5 479 4 160 -24% 7 0 -100% 17 825 18 204 2% 3 180 2 535 -20% 92 3 -97% 1 093 1 032 -6%

48 INSET de Montpellier 31 246 27 906 -11% 9 094 5 952 -35% 30 10 -67% 17 003 17 582 3% 3 361 3 188 -5% 60 0 -100% 1 698 1 175 -31%

49 INET 18 942 17 820 -6% 465 325 -30% 7 520 7 828 4% 9 977 7 794 -22% 968 1 872 93% 12 2 -83% 0 0 NS

127 439 120 009 -6% 24 566 17 936 -27% 7 582 7 939 5% 77 505 78 137 1% 13 116 12 387 -6% 290 8 -97% 4 380 3 604 -18%

2 464 310 2 601 691 6% 288 584 255 145 -12% 81 814 89 947 10% 1 269 704 1 464 056 15% 389 800 355 523 -9% 36 021 30 807 -14% 398 386 406 214 2%

Source : base arrêtée au 5 février 2016, hors personnel permanent du CNFPT
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Répartition de l'activité formation mesurée en JFS (jours formation stagiaire) par type de collectivité employeur,
y compris formation à distance

01 Alsace-Moselle 4 332 0,2% 12 590 0,5% 3 281 0,1% 2 674 0,1% 10 429 0,4% 7 312 0,3% 2 748 0,1% 6 745 0,3% 1 328 0,1% 20 428 0,8% 1 503 0,1% 323 0,0% 1 082 0,0%

02 Aquitaine 4 774 0,2% 20 090 0,8% 6 184 0,2% 5 338 0,2% 22 405 0,9% 8 909 0,3% 11 634 0,4% 15 817 0,6% 13 057 0,5% 26 005 1,0% 3 043 0,1% 189 0,0% 6 261 0,2%

03 Auvergne 1 393 0,1% 8 401 0,3% 4 582 0,2% 2 584 0,1% 7 110 0,3% 4 098 0,2% 2 918 0,1% 5 267 0,2% 3 394 0,1% 10 641 0,4% 1 318 0,1% 48 0,0% 790 0,0%

04 Bourgogne 3 257 0,1% 11 534 0,4% 3 566 0,1% 2 709 0,1% 9 810 0,4% 1 301 0,1% 3 789 0,1% 6 893 0,3% 1 476 0,1% 8 928 0,3% 1 394 0,1% 328 0,0% 2 359 0,1%

05 Bretagne 2 008 0,1% 15 987 0,6% 3 174 0,1% 5 525 0,2% 25 726 1,0% 7 169 0,3% 2 531 0,1% 14 982 0,6% 15 615 0,6% 22 311 0,9% 1 947 0,1% 72 0,0% 2 358 0,1%

06 Centre 2 832 0,1% 17 102 0,7% 5 235 0,2% 4 445 0,2% 17 902 0,7% 9 761 0,4% 4 480 0,2% 14 705 0,6% 3 862 0,1% 12 186 0,5% 3 613 0,1% 241 0,0% 1 197 0,0%

07 Champagne-Ardenne 1 821 0,1% 7 571 0,3% 2 445 0,1% 1 415 0,1% 3 908 0,2% 1 821 0,1% 1 597 0,1% 6 422 0,2% 2 321 0,1% 6 771 0,3% 810 0,0% 25 0,0% 1 429 0,1%

08 Corse 2 038 0,1% 3 430 0,1% 873 0,0% 590 0,0% 1 956 0,1% 3 0,0% 0,0% 3 209 0,1% 182 0,0% 2 582 0,1% 450 0,0% 85 0,0% 472 0,0%

09 Franche-Comté 2 094 0,1% 9 490 0,4% 2 562 0,1% 1 427 0,1% 4 669 0,2% 2 194 0,1% 1 534 0,1% 6 631 0,3% 1 745 0,1% 7 917 0,3% 1 392 0,1% 312 0,0% 1 470 0,1%

10 Languedoc-Roussillon 3 199 0,1% 19 943 0,8% 5 104 0,2% 3 725 0,1% 22 402 0,9% 6 336 0,2% 2 483 0,1% 22 476 0,9% 9 081 0,3% 18 593 0,7% 2 082 0,1% 392 0,0% 2 122 0,1%

11 Limousin 1 664 0,1% 7 023 0,3% 2 312 0,1% 1 390 0,1% 3 452 0,1% 1 899 0,1% 71 0,0% 4 975 0,2% 1 140 0,0% 3 957 0,2% 837 0,0% 347 0,0% 1 679 0,1%

12 Lorraine 3 168 0,1% 9 826 0,4% 2 096 0,1% 1 295 0,0% 10 774 0,4% 2 613 0,1% 3 303 0,1% 3 717 0,1% 2 048 0,1% 8 973 0,3% 1 069 0,0% 134 0,0% 1 494 0,1%

13 Midi-Pyrénées 3 620 0,1% 26 968 1,0% 6 543 0,3% 4 173 0,2% 18 397 0,7% 8 623 0,3% 7 116 0,3% 18 388 0,7% 9 471 0,4% 26 909 1,0% 3 257 0,1% 520 0,0% 2 917 0,1%

14 Nord-Pas de Calais 12 538 0,5% 24 749 1,0% 3 004 0,1% 3 395 0,1% 23 220 0,9% 16 670 0,6% 13 410 0,5% 23 376 0,9% 9 160 0,4% 18 585 0,7% 4 192 0,2% 88 0,0% 2 053 0,1%

15 Basse-Normandie 1 749 0,1% 6 439 0,2% 3 024 0,1% 2 731 0,1% 8 485 0,3% 3 577 0,1% 1 832 0,1% 4 572 0,2% 3 270 0,1% 10 863 0,4% 654 0,0% 231 0,0% 3 828 0,1%

16 Haute-Normandie 4 461 0,2% 12 465 0,5% 1 697 0,1% 1 864 0,1% 10 358 0,4% 6 474 0,2% 6 422 0,2% 11 851 0,5% 3 026 0,1% 12 860 0,5% 805 0,0% 56 0,0% 1 451 0,1%

17 Pays de la Loire 4 249 0,2% 19 828 0,8% 3 159 0,1% 3 988 0,2% 21 773 0,8% 10 598 0,4% 3 448 0,1% 21 935 0,8% 11 225 0,4% 20 549 0,8% 3 686 0,1% 444 0,0% 2 727 0,1%

18 Picardie 4 730 0,2% 13 105 0,5% 3 420 0,1% 2 979 0,1% 8 071 0,3% 6 252 0,2% 3 898 0,1% 3 385 0,1% 1 445 0,1% 16 838 0,6% 2 819 0,1% 203 0,0% 1 290 0,0%

19 Poitou-Charentes 3 967 0,2% 11 617 0,4% 3 564 0,1% 3 279 0,1% 9 814 0,4% 1 452 0,1% 2 898 0,1% 7 000 0,3% 5 836 0,2% 13 687 0,5% 1 681 0,1% 77 0,0% 4 884 0,2%

20 Provence-Alpes-Côte-d'Azu 7 363 0,3% 20 962 0,8% 2 995 0,1% 3 060 0,1% 27 999 1,1% 23 382 0,9% 19 081 0,7% 59 450 2,3% 9 258 0,4% 21 061 0,8% 3 172 0,1% 499 0,0% 8 963 0,3%

21 Rhône-Alpes Grenoble 694 0,0% 13 711 0,5% 4 199 0,2% 4 976 0,2% 21 853 0,8% 10 352 0,4% 9 489 0,4% 9 323 0,4% 9 203 0,4% 18 072 0,7% 2 163 0,1% 232 0,0% 1 180 0,0%

22 Rhône-Alpes Lyon 6 390 0,2% 7 948 0,3% 2 949 0,1% 2 421 0,1% 15 895 0,6% 7 698 0,3% 10 256 0,4% 26 586 1,0% 3 409 0,1% 9 906 0,4% 2 903 0,1% 106 0,0% 9 284 0,4%

23 Première Couronne 31 937 1,2% 18 323 0,7% 27 0,0% 10 0,0% 3 198 0,1% 14 558 0,6% 39 006 1,5% 91 635 3,5% 2 358 0,1% 11 717 0,5% 62 0,0% 2 356 0,1% 6 548 0,3%

24 Grande Couronne 525 0,0% 17 745 0,7% 3 014 0,1% 2 262 0,1% 30 256 1,2% 24 138 0,9% 48 270 1,9% 20 745 0,8% 1 720 0,1% 17 984 0,7% 5 395 0,2% 160 0,0% 3 685 0,1%

26 La Réunion 3 212 0,1% 6 360 0,2% 0,0% 0,0% 1 730 0,1% 966 0,0% 9 833 0,4% 12 201 0,5% 3 694 0,1% 3 546 0,1% 1 288 0,0% 0,0% 1 286 0,0%

31 Guadeloupe 893 0,0% 2 763 0,1% 0,0% 236 0,0% 5 401 0,2% 7 358 0,3% 8 963 0,3% 3 582 0,1% 300 0,0% 1 686 0,1% 669 0,0% 0,0% 4 177 0,2%

32 Martinique 2 001 0,1% 6 082 0,2% 52 0,0% 451 0,0% 3 135 0,1% 5 432 0,2% 3 314 0,1% 5 100 0,2% 137 0,0% 3 049 0,1% 537 0,0% 0,0% 2 461 0,1%

33 Guyane 700 0,0% 2 752 0,1% 77 0,0% 318 0,0% 1 650 0,1% 389 0,0% 2 518 0,1% 2 987 0,1% 222 0,0% 509 0,0% 319 0,0% 0,0% 1 107 0,0%

34 Mayotte 0,0% 4 822 0,2% 0,0% 0,0% 3 114 0,1% 1 111 0,0% 16 0,0% 2 652 0,1% 7 0,0% 239 0,0% 2 972 0,1% 0,0% 869 0,0%

121 608 4,7% 359 627 13,8% 79 137 3,0% 69 257 2,7% 354 890 13,6% 202 448 7,8% 226 855 8,7% 436 606 16,8% 128 991 5,0% 357 351 13,7% 56 029 2,2% 7 465 0,3% 81 418 3,1%

45 INSET de Dunkerque 973 0,0% 3 644 0,1% 26 0,0% 43 0,0% 1 299 0,0% 1 477 0,1% 1 839 0,1% 3 172 0,1% 480 0,0% 4 447 0,2% 472 0,0% 94 0,0% 1 208 0,0%

46 INSET de Nancy 1 446 0,1% 5 526 0,2% 73 0,0% 170 0,0% 2 087 0,1% 1 725 0,1% 2 854 0,1% 5 347 0,2% 587 0,0% 5 616 0,2% 181 0,0% 29 0,0% 3 537 0,1%

47 INSET d'Angers 1 176 0,0% 6 603 0,3% 67 0,0% 165 0,0% 2 577 0,1% 1 577 0,1% 1 524 0,1% 2 955 0,1% 1 279 0,0% 6 250 0,2% 474 0,0% 25 0,0% 1 263 0,0%

48 INSET de Montpellier 1 462 0,1% 5 633 0,2% 53 0,0% 170 0,0% 1 861 0,1% 1 758 0,1% 1 620 0,1% 4 263 0,2% 1 135 0,0% 6 780 0,3% 588 0,0% 28 0,0% 2 556 0,1%

49 INET 717 0,0% 2 391 0,1% 13 0,0% 9 0,0% 240 0,0% 266 0,0% 446 0,0% 2 073 0,1% 71 0,0% 1 706 0,1% 230 0,0% 0 0,0% 9 660 0,4%

5 774 0,2% 23 796 0,9% 231 0,0% 556 0,0% 8 063 0,3% 6 802 0,3% 8 283 0,3% 17 811 0,7% 3 551 0,1% 24 798 1,0% 1 945 0,1% 175 0,0% 18 224 0,7%

127 382 4,9% 383 423 14,7% 79 368 3,1% 69 812 2,7% 362 953 14,0% 209 250 8,0% 235 138 9,0% 454 416 17,5% 132 542 5,1% 382 149 14,7% 57 973 2,2% 7 641 0,3% 99 643 3,8%

Source : base arrêtée au 5 février 2016, hors personnel permanent du CNFPT
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Activité formation mesurée en HFS (heures formation stagiaire) et évolution,
y compris formation à distance

2014 2014 % 2014 2014 % 2014 2014 % 2014 2014 % 2014 2014 % 2014 2014 % 2014 2014 %

01 Alsace-Moselle 445 281 453 464 2% 52 701 52 161 -1% 12 -100% 252 426 263 584 4% 46 395 59 945 29% 6 940 7 596 9% 86 807 70 178 -19%

02 Aquitaine 834 803 867 429 4% 92 886 82 839 -11% 11 578 15 038 30% 419 646 503 775 20% 140 921 95 333 -32% 10 738 7 797 -27% 159 034 162 647 2%

03 Auvergne 308 454 316 795 3% 34 963 32 349 -7% 260 -100% 168 946 199 379 18% 45 465 35 812 -21% 2 598 1 506 -42% 56 222 47 750 -15%

04 Bourgogne 328 937 345 219 5% 27 882 28 203 1% 0 3 NS 203 749 231 844 14% 27 373 29 363 7% 4 671 3 684 -21% 65 262 52 122 -20%

05 Bretagne 678 925 717 894 6% 87 607 73 134 -17% 6 770 6 786 0% 375 339 419 444 12% 70 158 62 588 -11% 4 500 11 057 146% 134 550 144 885 8%

06 Centre 550 760 589 833 7% 56 715 51 513 -9% 20 575 18 683 -9% 309 443 353 126 14% 101 052 72 730 -28% 8 661 7 554 -13% 54 315 86 227 59%

07 Champagne-Ardenne 200 153 232 679 16% 25 164 24 176 -4% NS 94 898 126 295 33% 40 819 39 470 -3% 2 643 2 118 -20% 36 629 40 620 11%

08 Corse 84 773 95 007 12% 13 731 14 108 3% 1 605 1 992 24% 38 048 53 683 41% 19 720 15 217 -23% 258 516 100% 11 411 9 491 -17%

09 Franche-Comté 237 059 264 743 12% 25 960 22 512 -13% 62 -100% 137 267 160 206 17% 24 559 23 584 -4% 3 029 1 611 -47% 46 183 56 831 23%

10 Languedoc-Roussillon 628 465 710 422 13% 78 460 69 707 -11% 34 341 51 810 51% 330 254 410 096 24% 53 196 52 632 -1% 15 282 13 820 -10% 116 932 112 358 -4%

11 Limousin 174 634 185 499 6% 20 723 19 596 -5% 9 7 716 85633% 71 694 97 151 36% 57 124 29 352 -49% 522 6 -99% 24 562 31 679 29%

12 Lorraine 285 675 306 781 7% 24 903 23 505 -6% 30 327 36 093 19% 133 247 165 448 24% 37 052 31 820 -14% 4 476 3 465 -23% 55 669 46 451 -17%

13 Midi-Pyrénées 748 436 827 791 11% 88 291 76 729 -13% 21 282 30 472 43% 369 115 426 705 16% 128 406 159 953 25% 6 916 5 913 -15% 134 426 128 020 -5%

14 Nord-Pas de Calais 810 413 934 337 15% 90 012 78 801 -12% 14 170 15 997 13% 437 274 520 409 19% 93 923 110 452 18% 7 694 7 561 -2% 167 341 201 118 20%

15 Basse-Normandie 288 039 306 323 6% 35 988 31 696 -12% 18 NS 147 985 168 449 14% 47 998 47 581 -1% 4 615 1 608 -65% 51 453 56 971 11%

16 Haute-Normandie 427 457 446 465 4% 36 804 37 182 1% 6 744 6 246 -7% 155 167 218 941 41% 149 120 111 875 -25% 3 534 1 938 -45% 76 088 70 283 -8%

17 Pays de la Loire 823 059 766 334 -7% 85 149 85 929 1% 7 626 7 854 3% 494 882 477 554 -4% 113 905 94 327 -17% 4 227 4 224 0% 117 270 96 447 -18%

18 Picardie 379 500 410 780 8% 37 374 32 673 -13% 4 240 5 412 28% 180 313 234 590 30% 99 639 74 666 -25% 6 815 5 419 -20% 51 120 58 020 13%

19 Poitou-Charentes 423 694 422 903 0% 45 399 45 759 1% NS 184 092 236 140 28% 129 302 77 269 -40% 4 251 2 676 -37% 60 650 61 059 1%

20 Provence-Alpes-Côte-d'Azu 1 192 222 1 244 411 4% 138 653 122 354 -12% 110 353 115 715 5% 506 655 585 947 16% 211 751 233 929 10% 42 674 36 870 -14% 182 138 149 597 -18%

21 Rhône-Alpes Grenoble 605 041 637 277 5% 83 418 84 984 2% 30 130 27 914 -7% 291 270 339 847 17% 109 707 95 295 -13% 11 184 10 589 -5% 79 332 78 649 -1%

22 Rhône-Alpes Lyon 587 805 633 782 8% 64 474 57 890 -10% 21 284 30 753 44% 300 330 336 888 12% 114 606 103 652 -10% 13 401 11 443 -15% 73 711 93 157 26%

23 Première Couronne 1 218 262 1 327 415 9% 139 346 119 553 -14% 34 054 42 366 24% 658 364 735 769 12% 116 957 121 198 4% 17 028 12 093 -29% 252 514 296 436 17%

24 Grande Couronne 1 054 995 1 056 793 0% 118 041 99 252 -16% 57 756 50 057 -13% 556 723 593 207 7% 163 430 139 326 -15% 20 040 14 933 -25% 139 005 160 018 15%

26 La Réunion 259 389 264 860 2% 35 943 14 733 -59% 1 809 13 332 637% 99 443 128 555 29% 84 759 87 720 3% 1 935 1 539 -20% 35 501 18 981 -47%

31 Guadeloupe 169 152 216 101 28% 11 996 10 038 -16% 9 228 5 922 -36% 104 010 129 976 25% 21 129 18 707 -11% 4 559 5 229 15% 18 230 46 230 154%

32 Martinique 193 339 190 423 -2% 14 598 15 404 6% 5 164 2 070 -60% 98 532 116 746 18% 19 740 29 526 50% 974 1 406 44% 54 332 25 272 -53%

33 Guyane 86 229 81 427 -6% 6 534 8 568 31% 3 455 -100% 42 961 50 861 18% 9 921 13 238 33% 39 384 885% 23 320 8 376 -64%

34 Mayotte 81 031 94 805 17% 10 281 8 802 -14% 11 916 -100% 51 184 80 729 58% 4 978 2 127 -57% 492 372 -24% 2 180 2 775 27%

14 105 979 14 947 990 6% 1 583 996 1 424 150 -10% 444 749 492 248 11% 7 213 253 8 365 340 16% 2 283 102 2 068 682 -9% 214 696 184 927 -14% 2 366 184 2 412 645 2%

45 INSET de Dunkerque 112 436 115 069 2% 22 986 17 919 -22% 139 606 336% 70 684 80 402 14% 18 327 12 471 -32% 240 0 -100% 60 3 671 6018%

46 INSET de Nancy 185 125 175 456 -5% 34 182 27 078 -21% 9 -100% 125 451 127 372 2% 15 365 16 278 6% 513 18 -96% 9 605 4 710 -51%

47 INSET d'Angers 166 075 155 598 -6% 32 877 24 957 -24% 42 -100% 106 971 109 221 2% 19 078 15 210 -20% 549 18 -97% 6 558 6 192 -6%

48 INSET de Montpellier 187 522 168 125 -10% 54 562 35 712 -35% 181 60 -67% 102 016 105 705 4% 20 168 19 131 -5% 357 0 -100% 10 239 7 518 -27%

49 INET 114 255 106 851 -6% 2 790 1 947 -30% 45 722 46 898 3% 59 861 46 763 -22% 5 811 11 231 93% 72 12 -83% 0 NS

765 413 721 099 -6% 147 397 107 613 -27% 46 093 47 564 3% 464 983 469 462 1% 78 749 74 321 -6% 1 731 48 -97% 26 462 22 091 -17%

14 871 391 15 669 088 5% 1 731 392 1 531 763 -12% 490 842 539 812 10% 7 678 236 8 834 802 15% 2 361 850 2 143 003 -9% 216 427 184 975 -15% 2 392 645 2 434 735 2%

Source : base arrêtée au 5 février 2016, hors personnel permanent du CNFPT
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Activité formation mesurée en JF (journées de formation) et évolution,
y compris formation à distance

2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 %
01 Alsace-Moselle 6 153 6 646 8% 612 615 0% 0 0 NS 4 671 5 199 11% 88 102 16% 782 731 -7%

02 Aquitaine 10 950 11 542 5% 994 918 -8% 134 157 17% 8 111 8 613 6% 79 83 5% 1 632 1 771 9%

03 Auvergne 4 174 4 446 7% 359 353 -2% 3 0 -100% 3 165 3 470 10% 37 37 0% 611 587 -4%

04 Bourgogne 4 679 5 084 9% 293 317 8% 0 0 NS 3 598 4 091 14% 83 86 4% 705 590 -16%

05 Bretagne 8 490 9 201 8% 975 850 -13% 81 86 6% 6 316 7 073 12% 50 43 -13% 1 068 1 150 8%

06 Centre 7 561 8 181 8% 562 537 -4% 238 218 -8% 5 852 6 333 8% 36 40 11% 872 1 053 21%

07 Champagne-Ardenne 2 848 3 404 19% 275 251 -9% 0 0 NS 2 121 2 724 28% 20 39 93% 432 391 -10%

08 Corse 1 256 1 470 17% 130 140 8% 34 42 24% 944 1 119 19% 5 36 620% 143 133 -7%

09 Franche-Comté 3 244 3 606 11% 295 248 -16% 0 0 NS 2 350 2 693 15% 81 10 -88% 518 655 27%

10 Languedoc-Roussillon 8 784 10 225 16% 781 702 -10% 464 630 36% 6 262 7 538 20% 200 223 11% 1 077 1 133 5%

11 Limousin 2 481 2 676 8% 241 225 -7% 0 128 NS 1 973 1 988 1% 0 0 NS 267 335 25%

12 Lorraine 3 692 4 435 20% 239 225 -6% 403 446 10% 2 505 3 240 29% 20 20 0% 524 504 -4%

13 Midi-Pyrénées 10 122 11 518 14% 945 886 -6% 315 347 10% 7 586 8 786 16% 71 121 71% 1 205 1 379 14%

14 Nord-Pas de Calais 11 650 13 772 18% 1 100 996 -9% 160 154 -4% 8 598 10 365 21% 121 129 7% 1 671 2 129 27%

15 Basse-Normandie 3 954 4 231 7% 412 381 -8% 0 0 NS 3 113 3 409 10% 16 10 -41% 412 432 5%

16 Haute-Normandie 6 023 7 126 18% 398 392 -1% 81 77 -5% 5 024 6 049 20% 19 24 26% 502 585 16%

17 Pays de la Loire 10 854 10 712 -1% 997 1 012 2% 83 83 0% 8 631 8 379 -3% 70 89 27% 1 073 1 149 7%

18 Picardie 5 162 5 623 9% 345 310 -10% 127 64 -50% 4 107 4 589 12% 67 75 11% 517 585 13%

19 Poitou-Charentes 5 374 5 533 3% 410 445 9% 0 0 NS 4 352 4 500 3% 43 43 -1% 569 546 -4%

20 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 14 368 15 785 10% 1 439 1 289 -10% 980 1 072 9% 9 732 11 044 13% 465 423 -9% 1 754 1 957 12%

21 Rhône-Alpes Grenoble 8 173 8 397 3% 952 949 0% 266 300 13% 5 974 6 148 3% 144 156 8% 838 844 1%

22 Rhône-Alpes Lyon 7 995 8 445 6% 742 689 -7% 229 287 26% 6 146 6 480 5% 120 122 2% 758 867 14%

23 Première Couronne 16 574 19 104 15% 1 478 1 290 -13% 423 609 44% 11 578 13 439 16% 209 220 5% 2 887 3 547 23%

24 Grande Couronne 15 809 15 836 0% 1 457 1 238 -15% 640 586 -8% 11 744 11 839 1% 318 100 -69% 1 650 2 072 26%

26 La Réunion 3 144 3 522 12% 320 165 -48% 20 157 707% 2 349 2 870 22% 25 22 -12% 431 308 -28%

31 Guadeloupe 2 694 2 617 -3% 115 90 -22% 98 76 -22% 2 201 1 719 -22% 37 100 173% 244 632 159%

32 Martinique 2 741 3 417 25% 150 165 10% 70 30 -57% 1 842 2 597 41% 11 32 191% 667 593 -11%

33 Guyane 1 155 1 272 10% 65 80 23% 42 0 -100% 733 940 28% 8 21 163% 307 231 -25%

34 Mayotte 1 109 1 306 18% 110 100 -9% 95 81 -15% 817 960 17% 17 32 85% 70 134 92%

191 211 209 134 9% 17 190 15 857 -8% 4 984 5 629 13% 142 395 158 191 11% 2 458 2 434 -1% 24 185 27 022 12%

45 INSET de Dunkerque 1 361 1 421 4% 206 179 -13% 17 21 26% 1 138 1 195 5% 0 0 NS 0 27 NS

46 INSET de Nancy 1 918 1 950 2% 300 250 -17% 0 0 NS 1 556 1 661 7% 0 0 NS 62 39 -36%

47 INSET d'Angers 1 793 1 705 -5% 315 240 -24% 0 0 NS 1 434 1 425 -1% 0 0 NS 44 41 -8%

48 INSET de Montpellier 1 864 1 889 1% 475 340 -28% 0 0 NS 1 323 1 482 12% 0 0 NS 67 67 1%

49 INET 1 109 1 118 1% 35 30 -14% 302 333 10% 771 755 -2% 0 0 NS 2 0 -100%

8 045 8 084 0% 1 331 1 039 -22% 319 354 11% 6 222 6 518 5% 0 0 NS 174 173 0%

199 257 217 218 9% 18 520 16 895 -9% 5 303 5 983 13% 148 617 164 709 11% 2 458 2 434 -1% 24 359 27 196 12%

Source : base arrêtée au 5 février 2016, hors personnel permanent du CNFPT
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Annexe 3 
 
Cette évaluation traite de cinq questions évaluatives : 

1. Quel bilan général peut-on faire des réalisations mises en œuvre en 
direction des agents d’exécution et des agents d’encadrement 
intermédiaire et de proximité exerçant dans le domaine des interventions 
techniques ? 

2. Dans quelle mesure, les formations techniques dispensées aux agents 
d’exécution de catégorie C - exerçant l’un des 6/7 métiers clés du domaine 
des interventions techniques - leur ont-ils permis d’accroître leur niveau de 
professionnalisation et de qualification ? 

3. Dans quelle mesure, les formations techniques proposées aux agents 
transférés dans le cadre de l’acte II de la décentralisation (agents de la 
voirie des ex DDE et ex TOS) et exerçant l’un des 6/7 métiers clés du 
domaine des interventions techniques ont-elles favorisé l’acquisition et le 
développement d’une culture territoriale commune, susceptible de faciliter 
l’intégration et les coopérations professionnelles ? 

4. Dans quelle mesure, les dispositifs de formation destinés à l’encadrement 
intermédiaire et de proximité des agents du domaine des interventions 
techniques (agents de maîtrise) sont-ils bien adaptés à la spécificité de cet 
environnement professionnel et renforcent-t-ils l’efficacité du management 
des équipes ? 

5. Dans quelle mesure, l’accès à des ressources et des moyens 
pédagogiques adaptés (chantiers écoles et plateaux techniques 
notamment) est-il bien réparti sur l’ensemble du territoire et améliore-t-il la 
qualité des apprentissages et l’acquisition des compétences des agents 
exerçant l’un des 6/7 métiers clés du domaine des interventions 
techniques, ainsi que celles du management ? 

À partir de 30 constats détaillés dans le rapport, 12 conclusions ont été dressées. 

Conclusion n°1 : L’effort de développement de la formation en direction des agents 
de Catégorie C de la filière technique est observé, d’un point de vue quantitatif (offre 
plus importante) et qualitatif (territorialisation de l’ambition nationale, développement 
des moyens pédagogiques adaptés, diversification de l’offre).  

Conclusion n°2 : Un certain nombre de freins limite en pratique l’accès à 
l’information pour ces agents. Ces freins peuvent relever du CNFPT (faible lisibilité 
de l’offre, plateforme web complexe d’utilisation), de la collectivité employeuse 
(obligation de service, faible sensibilisation …) ou de l’agent lui-même (freins d’ordre 
psychologique, phénomène d’auto-censure, représentation peu valorisante du métier 
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exercé…). Conclusion n°3 : L’offre nationale harmonisée permet un objectif 
d’égalité mais des nuances apparaissent du fait des différentes modalités de mise en 
œuvre dans les délégations et de l’impact de l’organisation de la collectivité sur 
l’agent 

Conclusion n°4 : Les formations au management de proximité répondent 
partiellement aux besoins des agents de proximité de catégorie C tant 
quantitativement (faiblesse de l’offre, mauvaise connaissance de l’offre) que 
qualitativement (format catalogue ne permettant pas la démarche 
d’accompagnement organisationnel, transfert des acquis pouvant se heurter aux 
pratiques internes marquées par l’« effet-catégorie »).  

Conclusion n°5: Les formations spécifiquement conçues pour les agents transférés 
ont permis de combler les lacunes techniques de ces agents, mais la question du 
niveau de culture territoriale demeure. 

Conclusion n°6: Les formations suivies ont des effets positifs sur la 
professionnalisation des agents (sécurité, perfectionnement technique, 
autonomisation des agents. Elles jouent dans certains cas sur la motivation à 
poursuivre un parcours de formation.  

Conclusion n°7 : Les formations n’ont pas d’effet direct sur le niveau de qualification 
des agents. L’accès « à un premier niveau de qualification reconnu » qui se traduirait 
dans l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre professionnel, lié aux formations, n’est 
pas observé. 

Conclusion n°8 : Les formations ne sont pas toujours mobilisées dans un ordre 
cohérent et selon une stratégie pertinente pour l’agent au cours de son parcours 
professionnel.  

Conclusion n°9 : Plusieurs freins peuvent limiter le transfert des acquis de 
formation : l’illettrisme, les matériels utilisés au sein de la collectivité, la résistance au 
changement des collègues ou de la hiérarchie, …, ce qui impacte le processus de 
professionnalisation. 

Conclusion n°10 : Les formations de management de proximité peuvent répondre à 
deux types de besoins : un besoin individuel de l’agent ou une démarche 
organisationnelle portée par la collectivité. Dans le second cas, les effets des 
formations en management de proximité sont optimisés lorsque celles-ci s’intègrent 
dans une démarche de formation-accompagnement de l’ensemble de la chaîne 
hiérarchique des agents au sein même de la collectivité. 
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Conclusion n°11 : Deux paramètres semblent optimiser les effets des formations : 
l’utilisation de pédagogies fondées sur la mise en pratique et l’organisation de la 
formation en intra.  

Conclusion n°12 : Les délégations régionales disposent de peu de moyens 
consolidés de connaissance des besoins des agents (entrée « offre » et non entrée 
« parcours individuels »), et de connaissance des effets des formations sur les 
parcours des agents. Elles développent de plus en plus de démarches d’adaptation 
de l’offre aux besoins des collectivités. 
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