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62 collaborateurs et collaboratrices 
17 salles de formation, 1 amphithéâtre et 1 salle de  conférence , des espaces de   
co-conception, un restaurant, un accès à des ordinateurs en libre service. 
 

Quand les talents grandissent 
Les collectivités progressent 

L’INSET est membre du réseau des écoles de service public.  
Il développe également des formations institutionnelles avec d’autres partenaires 
ouvertes aux élus, associations et autres publics. 

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES 
POUR DES PUBLICS ELARGIS 

A disposition du public, un centre de ressources documentaires avec des services  : 
En ligne : un bulletin bi-mensuel, des dossiers documentaires, la lettre d’information documentaire      
dans le domaine « social » ;  
sur site : ouvrages et périodiques sont à disposition. 

DES RESSOURCES AU SERVICE DES AGENTS DES  
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Retrouvez le wikiterritorial, les études, les publications, les vidéos du CNFPT  
  

sur www.cnfpt.fr - rubrique médiathèque 
Nos e communautés thématiques 

http://www.cnfpt.fr/sinformer/la-mediatheque/accueil
https://e-communautes.cnfpt.fr/
https://e-communautes.cnfpt.fr/


Institut de formation des cadres, l’INSET d’Angers contribue à l’accompagnement des 
changements et des mutations des collectivités territoriales. Il accompagne les grandes 
transformations à l’œuvre au CNFPT, en adaptant son offre et ses modalités pédago-
giques aux réalités d’aujourd’hui. Il développe notamment les formations mixtes 
(présentiel et distanciel) et une offre en innovation publique (co-design, intelligence     
collective). 

Pour une approche métier complète, 5 cycles de formation professionnelle sont proposés en 2020 : 

  stratégies publiques et management,  
 directeurs et directrices financiers 
 Contrôleurs et contrôleuses de gestion 
  cadres en charge de la protection de l’enfance,  
  coordonnateurs et coordonnatrices petite enfance; 

Des ateliers de la mobilité pour accompagnement les cadres dans la construction de leur projet  
d’évolution professionnelle.  
Ces ateliers s’inscrivent dans l’itinéraire « le pilotage de sa trajectoire professionnelle ». 

Une préparation au concours interne (en présentiel et à distance) et à l’examen professionnel  
d’administrateur et administratrice territorial (A+)  

 
Une préparation au concours interne de colonel sapeur-pompier (à distance) 

Un panel de manifestations : séminaires, colloques, rencontres professionnelles mobilisent chaque 
année les cadres des collectivités sur des questions  d’actualité et les évolutions territoriales. 

UN LIEU DE FORMATION ET D’ÉCHANGES POUR  LES CADRES  

L’INSET d’Angers assure l’animation des pôles de compétences dans le champ des solidarités : 
  Autonomie  

  Lutte contre les exclusions 

  Enfance - famille  

  Santé  

 

En s’appuyant sur un réseau national d’acteurs, chaque pôle : 
 
-  exerce une veille prospective sur les métiers et les politiques publiques, développe des dispositifs  
 innovants et diffuse de nouvelles formations.  
-  anime des réseaux internes et externes 
-  assure une représentation institutionnelle et le portage de partenariats 
-  produit des ressources dans le cadre de l’offre de services de l’établissement 

UN INSTITUT SPECIALISÉ  
DANS LE CHAMP DES POLITIQUES SOCIALES 

 FORMATION D’INTÉGRATION 

Donner à chaque cadre A, les connaissances et les clés nécessaires à une entrée réussie dans la fonction 
publique territoriale. Depuis 2018, les formations d’intégration sont territorialisées au Havre, à Orléans, à 
Poitiers, à Bordeaux, à Vannes et à Angers. Des ressources pédagogiques enrichies sont mises à disposi-
tion des stagiaires. 

  FORMATION DE PROFESSIONNALISATION AU 1ER EMPLOI ET TOUT AU LONG DE LA VIE 

Renforcer les compétences des agents tout au long de leur carrière, et plus encore en cas de promotion ou 
d’entrée dans une nouvelle fonction. 

Une offre de services en direction des départements et  des collectivités des Outre-mer.  
Les plateformes DOM et COM de l’INSET apportent un appui aux délégations ultra-marines du CNFPT. 
Par ailleurs, elles mettent en œuvre les conventions passées entre le CNFPT et les COM. 
 

Plus de  30 manifestations annuelles 

Un offre de formation modulaire sous forme d’itinéraires métiers ou politiques  publiques, organisés 
dans le cadre de la formation de perfectionnement et d’expertise, représentant plus de 500 sessions    
annuelles. Une offre axée sur le pilotage et le management, les politiques publiques, notamment  
sociales. 
En 2020, le CNFPT propose une offre de formation sur les 252 métiers territoriaux : 
  des formations courtes et longues 
  des stages classés par niveau : approfondissement, expertise 
  des journées d’actualités et colloques thématiques 
  des E communautés thématiques, véritables réseaux sociaux d’apprentissage et d’échanges  
 entre pairs 
  des MOOC, formations en ligne ouvertes à tous 
  des pédagogies innovantes (méthodes de co-conception et de design de service) 

  UN BOUQUET DE SERVICES 

 FORMER LES CADRES DIRIGEANTS DE DEMAIN 

Des Rencontres Territoriales des Antilles Guyane 
organisées en Guadeloupe en 2020  


