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CYCLE CHARGÉ OU CHARGÉE DE L’INSPECTION EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 
 

 
Conseiller Formation : Fabien MEYER 

Assistante Formation : Djamila LANCELLE 
 

Le cycle vise une professionnalisation des stagiaires, au travers des contenus dispensés et une mise en pratiques « in situ 
» dans le contexte de leur collectivité (par la réalisation de l’inspection et du rapport). L’évaluation finale se fait à travers 
les productions réalisées tout au long du dispositif de formation (pendant la formation et pendant les travaux 
d’intersession réalisés au sein de la collectivité du stagiaire et avec l’accompagnement du référent de la collectivité). 
 

OBJECTIFS DE CE CYCLE 
 

- Acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires à l ’exercice des missions de chargés et chargées de 
l’inspection en santé et sécurité au travail.  

- Facil iter le transfert des acquis de formation en situation professionnelle. 
 
À QUI S’ADRESSE CE CYCLE ? 
 
Chargées et chargés de l’inspection en santé et sécurité au travail  ayant suivi le processus de sélection pour intégrer le 
cycle de formation. 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Le cycle se compose de 6 modules pour une durée totale maximale de 16 jours. 
 
Module 1 : Le métier de chargée et chargé d’inspection en santé et sécurité au travail. L’objectif de ce premier module 
est de définir et de situer le rôle de la chargée ou du chargé de l’inspection en santé et sécurité au travail  en collectivité 
territoriale. Il  donne aux stagiaires les clés de lecture nécessaires à l ’identification du contexte éthique et juridique de 
l’inspection et précise les domaines d’intervention et les responsabil ités inhérentes à l ’exercice de l’inspection. Ce module 
permettra à la chargée ou au chargé d’inspection en santé et sécurité au travail  d’affirmer sa position au sein de la 
collectivité territoriale. 
 
Module 2 : La veil le réglementaire, scientifique et technique. Grâce à ce module, le participant sera en capacité 
d’identifier et mobiliser les informations (règlementaires, scientifiques, techniques…) nécessaires à l ’inspection en santé 
et sécurité au travail. Pour cela, seront abordés le repérage des sources documentaires ainsi que le bon usage et 
l ’actualisation des données. 
 
Module 3 : Les différentes phases d'intervention de la chargée ou du chargé de l’inspection en santé et sécurité au 
travail. Ce temps de formation vise à mettre en perspective le champ d’action de la chargée ou du chargé d’inspection à 
travers ses différentes missions. Il  sera question d’élaborer une stratégie globale d’intervention ainsi qu’une démarche 
propre à la réalisation des inspections. 
 
Module 4 : La réalisation de l’inspection et ses outils. Durant ce module seront abordées toutes les étapes de la 
conduite d’une inspection et les outils méthodologiques associés : étude documentaire, analyse de situation de travail, 
conduite d’entretien, mesure des écarts, restitution des constats.  
 
Module 5 : Le suivi des activités de la chargée ou du chargé d’inspection. L’objectif de ce module est de structurer et 
mettre en œuvre le suivi des inspections. 
 
Module 6 : la vision globale du métier de chargée ou chargé d'inspection en santé et sécurité au travail.  
 
Jury de fin de cycle  
 
INSCRIPTION 
Le retrait des dossiers d’inscription se fera lors de la demi-journée d’information préalable, sous la forme d'un 
webinaire (cf. voir page suivante) 
 
 



3 

Demi-journée d’information préalable pour le cycle  
Chargées et chargés de l'inspection en santé et sécurité au travail 2021 

Le parcours de formation des chargées et chargés de 
l'inspection en santé et sécurité au travail SXHS1 005 21/10/2020 21/10/2020 Webinaire 

Chargées et chargés de l'inspection en santé et sécurité au travail 2020* 

Le métier de chargé ou chargée de l 'inspection en santé et 
sécurité au travail  SX85A 011 03/02/2020 06/02/2020 Paris 

La veil le réglementaire, scientifique et technique SX85B 012 11/03/2020 12/03/2020 Paris 

L'organisation des missions du chargé ou de la chargée de 
l 'inspection en santé et sécurité au travail  SX85C 011 30/03/2020 02/04/2020 Paris 

La réalisation de l 'inspection en santé et sécurité au travail  et 
ses outils SX85D 012 04/05/2020 07/05/2020 Paris 

Le suivi des activités du chargé ou de la chargée de 
l 'inspection en santé et sécurité au travail  SX85E 012 22/06/2020 22/06/2020 Paris 

La vision globale du métier de chargé ou chargée de 
l 'inspection en santé et sécurité au travail  SX85F 012 23/06/2020 23/06/2020 Paris 

Jury de certification SX85G 015 19/10/2020 20/10/2020 Paris 

*L’inscription sur l ’ensemble des modules « Chargées et chargés de l'inspection en santé et sécurité au travail 2020 » se fera par
l’INSET de Nancy suite à la validation du dossier fourni lors de la demi-journée d’information préalable pour le cycle.

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5s0t-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5s0t-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
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NOS ACTIONS DE  
FORMATION 2020 

 
 
 
 

Conseiller Formation : Fabien MEYER 
Assistant Formation : Alexandre LAVERSIN 

 
Au cœur des politiques publiques territorialisées, à la croisée des tendances environnementales et technologiques 
contemporaines, mais aussi des différentes compétences confiées par la loi aux collectivités, l’offre des domaines 
Technique et Environnement de l’INSET de Nancy, vous accompagne dans vos défis quotidiens comme vos projets à 
long terme, à travers un choix structuré de parcours alliant modernité des outils mis en œuvre et expertise des 
intervenants 

 
 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE ET CADRE CHARGE DES SERVICES TECHNIQUES ( I2Q20 ) 

La gestion financière des services techniques SXZP3 011 23/03/2020 24/03/2020 Nancy 

La place du directeur ou de la directrice des services 
techniques dans ses relations aux élus et aux autres services 
de la collectivité 

SXSD5 001 15/06/2020 17/06/2020 Nancy 

La gestion de la relation aux usagers dans les services 
techniques 

SXDS6 001 12/10/2020 14/10/2020 Nancy 

La maîtrise d'ouvrage et les choix de mode d'exploitation 
pour les services publics SXZP5 012 28/09/2020 29/09/2020 Nancy 

Le pilotage du directeur ou de la directrice des services 
techniques SXSD3 001 06/04/2020 08/04/2020 Nancy 

Le management des équipes des services techniques SXSD4 001 25/05/2020 27/05/2020 Nancy 

Evaluation et gestion des risques pré-contentieux et 
contentieux dans un service technique SXZP8 005 06/07/2020 07/07/2020 Paris 

 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE ET CADRE CHARGES DU PATRIMOINE DE VOIRIE ( I1Q12 ) 

L'élaboration du règlement de voirie SXZAJ 015 
SXZAJ 016 

02/06/2020 
22/09/2020 

03/06/2020 
23/09/2020 

Paris 
Paris 

L'optimisation de la gestion du patrimoine de voirie urbaine et 
interurbaine SXZAM 010 12/03/2020 13/03/2020 Nancy 

La gestion d'un patrimoine d'ouvrages d'art SXZAK 009 16/03/2020 17/03/2020 Nancy 

La rédaction d'un cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP) de voirie 

SXZAI 020 
SXZAI 021 

23/04/2020 
05/11/2020 

24/04/2020 
06/11/2020 

Paris 
Paris 

 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE ET CADRE CHARGE DE L'EAU POTABLE, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU CYCLE DE L'EAU ( I1EAU ) 

Le pilotage du service eau et assainissement en délégation de 
service public (DSP) et le contrôle du délégataire SXOZO 001 12/10/2020 14/10/2020 Paris 

L'optimisation de la gestion patrimoniale des réseaux 
d'assainissement ou d'eau potable 

SX5QK 010 02/06/2020 04/06/2020 Paris 

Le pilotage d'un service eau et assainissement en régie et le 
suivi de l 'exploitation SXOUZ 001 02/11/2020 04/11/2020 Paris 

 

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5u5o-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6vjo-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6vjo-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6vjo-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6tup-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6tup-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5u5m-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5u5m-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6tuo-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6tuo-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6vjm-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6i84-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6i84-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tug-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tun-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tun-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tuk-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tu4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tu4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6u27-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6u27-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5sb5-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5sb5-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6u26-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6u26-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
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DIRECTEUR OU DIRECTRICE ET CADRE CHARGE DES SPORTS ( I1S01 ) 

La conception, la réhabilitation et la restructuration des 
équipements sportifs SX49E 002 26/03/2020 27/03/2020 Nancy 

 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE ET CADRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ( IX120 ) 

Le diagnostic environnemental de territoire dans une 
stratégie locale de santé bien-être SXDEV 004 30/11/2020 01/12/2020 Nancy 

 

CADRE CHARGE DE PROJET DE VOIRIE ( I1Q11 ) 

La conduite d'une opération de voirie : planification et études 
préalables SXZAL 008 19/10/2020 21/10/2020 Nancy 

Le dimensionnement et la structure de chaussée SX3QN 127 15/06/2020 16/06/2020 Nancy 

La conduite d'une opération de voirie : les travaux et la mise 
en service 

SX3QT 112 
SX3QT 113 

01/09/2020 
28/09/2020 

04/09/2020 
01/10/2020 

Paris 
Paris 

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics : la mise en oeuvre des travaux SX3QU 109 26/10/2020 28/10/2020 Paris 

La conduite d'une opération de voirie : des études de 
conception à la notification des marchés de travaux 

SXMBB 001 29/06/2020 02/07/2020 Nancy 

La conduite d'une opération de voirie : les fondamentaux de la 
maîtrise d'ouvrage SXMBA 001 06/07/2020 08/07/2020 Paris 

La rédaction d'un cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP) de voirie 

SXZAI 020 
SXZAI 021 

23/04/2020 
05/11/2020 

24/04/2020 
06/11/2020 

Paris 
Paris 

Le partage et la gestion de l 'espace public urbain : diversité 
des usages et  zones de circulation apaisée SXZAP 014 06/04/2020 07/04/2020 Nancy 

 

RESPONSABLE DES BATIMENTS ( I1Q14 ) 

La maquette numérique : le BIM, enjeux et stratégie SXBMM 007 
SXBMM 008 

02/04/2020 
25/05/2020 

03/04/2020 
26/05/2020 

Nancy 
Nancy 

La maquette numérique : le BIM, méthodes et outils SX77M 006 
SX77M 007 

06/05/2020 
26/11/2020 27/11/2020 Paris 

Nancy 

La maquette numérique : le BIM en phase exploitation, 
gestion technique et patrimoniale 

SXHMM 002 
SXHMM 003 

08/06/2020 
07/12/2020 

09/06/2020 
08/12/2020 

Nancy 
Nancy 

La mise en oeuvre de la procédure  immeuble menaçant 
ruine 

SXQHD 004 22/06/2020 23/06/2020 Paris 

la sécurité, l 'accessibilité et la sureté des erp de type r 
établissements d'éveil  d'enseignement, de formation, 
centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement 

SXQMM 006 
SXQMM 007 

02/06/2020 
07/12/2020 

03/06/2020 
08/12/2020 

Paris 
Paris 

La mise en oeuvre de la procédure  immeuble menaçant 
ruine SXQHD 005 05/11/2020 06/11/2020 Paris 

La gestion durable du patrimoine bâti : stratégie et mise en 
oeuvre SXGDM 020 05/03/2020 06/03/2020 Nancy 

 

RESPONSABLE PROPRETE DES ESPACES PUBLICS ( I1QPP ) 

La coopération entre les services déchets et propreté SXCDP 003 23/04/2020 24/04/2020 Paris 

 

LES ENJEUX DE SANTE DANS L'HABITAT ET LE BATI ( I1K0N ) 

L'organisation de la maintenance et de l 'exploitation des 
installations de chauffage, ventilation, cl imatisation SX8QX 112 13/05/2020 15/05/2020 Paris 

 

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6hci-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6hci-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5eo3-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5eo3-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tul-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tul-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-jil-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-2mun-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-2mun-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-1pgp-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-1pgp-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6tje-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6tje-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6til-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6til-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tu4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tu4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tv3-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5tv3-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6go8-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6jch-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6go0-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6go0-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5uhn-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5uhn-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5st4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5st4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5st4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5uhn-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5uhn-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5ss2-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5ss2-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6io5-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-p50-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-p50-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
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QUALITE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES ( I1Q26 ) 

La démarche qualité environnementale du bâtiment  en 
construction, rénovation, réhabilitation SXQSE 008 23/11/2020 24/11/2020 Nancy 

La maquette numérique : le bim, méthodes et outils SX77M 006 
SX77M 007 

06/05/2020 
26/11/2020 

27/11/2020 Paris 
Nancy 

La maquette numérique : le bim, enjeux et stratégie SXBMM 007 
SXBMM 008 

02/04/2020 
25/05/2020 

03/04/2020 
26/05/2020 

Nancy 
Nancy 

 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) ET GESTION INTEGREE DE L'EAU ( I2GEM ) 

La prévention des risques inondations SX8Q8 005 
SX8Q8 011 

26/03/2020 
04/06/2020 

27/03/2020 
05/06/2020 

Paris 
Paris 

 
 

LES POLITIQUES DE MAITRISE DE L'ENERGIE DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE ( I2Q24 ) 

L'organisation de la maintenance et de l 'exploitation des 
installations de chauffage, ventilation, cl imatisation SX8QX 113 02/12/2020 04/12/2020 Nancy 

La création, l 'organisation et l 'animation d'un service de la 
maîtrise de l 'énergie SX8QC 018 20/04/2020 21/04/2020 Nancy 

 

SECURITE, SURETE ET ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) ( I2Q16 ) 

La sécurité, l 'accessibilité et la sureté des ERP de type Y : 
musées SX83M 003 07/12/2020 08/12/2020 Nancy 

La sécurité, l 'accessibilité et la sureté des ERP de type N : 
restaurations scolaires SXQGM 003 08/10/2020 09/10/2020 Nancy 

La sécurité, l 'accessibilité et la sureté des ERP de type R  
établissements d'éveil  d'enseignement, de formation, 
centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement 

SXQQM 006 28/05/2020 29/05/2020 Paris 

La sécurité, l 'accessibilité et la sureté des ERP de type L : 
salles d'audition, de réunion, de spectacle, à usages 
multiples 

SX81M 004 09/03/2020 10/03/2020 Paris 

La sécurité, l 'accessibilité et la sureté des ERP de type L : 
salles d'audition, de réunion, de spectacle, à usages 
multiples 

SX81M 006 09/11/2020 10/11/2020 Paris 

La sécurité, l 'accessibilité et la sureté des ERP de type R  
établissements d'éveil  d'enseignement, de formation, 
centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement 

SXQQM 007 24/09/2020 25/09/2020 Paris 

La sécurité, l ' accessibilité et la sureté des ERP de type S : 
bibliothèques, centres de documentation et de consultation 
d'archives 

SXQYM 003 04/06/2020 05/06/2020 Paris 

La sécurité, l 'accessibilité et la sureté des ERP de type L : 
salles d'audition, de réunion, de spectacle, à usages 
multiples 

SX81M 005 16/06/2020 17/06/2020 Paris 

La sécurité, l 'accessibilité et la sureté des ERP de type Y : 
musées SX83M 003 07/12/2020 08/12/2020 Nancy 

La sécurité, l 'accessibilité et la sureté des ERP de type N : 
restaurations scolaires SXQGM 003 08/10/2020 09/10/2020 Nancy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5u6u-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5u6u-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6jch-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6go8-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5sb3-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-p50-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-p50-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-4qmn-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-4qmn-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9u-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9u-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9o-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9o-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5st4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5st4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5st4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9m-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9m-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9m-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9m-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9m-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9m-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5st4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5st4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5st4-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9r-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9r-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9r-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9m-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9m-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9m-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9u-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9u-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9o-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5t9o-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
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STAGES ISOLES 

La conduite de projet décisionnel et élaboration de tableaux 
de bord de pilotage 

 
SXH25 001 
SXH25 002 

10/02/2020 
08/02/2021 

11/02/2020 
09/02/2021 

Nancy 
Nancy 

Le dimensionnement et le fonctionnement d'un réseau 
d'eau potable 

OL4F3 6 14/09/2020 16/09/2020 Nancy 

 
 
 
 
  

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5sah-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5sah-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6igu-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6igu-P-1et3k7g-1g677r0?pager=1
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50 E-COMMUNAUTÉS THÉMATIQUES DES MOOC

DES WEBINAIRESDES FORMATIONS COURTES OU LONGUES, 
EN PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

DES JOURNÉES D’ACTUALITÉS OU DES 
COLLOQUES THÉMATIQUES

DES CYCLES PROFESSIONNELS ET DES 
ITINÉRAIRES

UN RÉPERTOIRE DES MÉTIERS 
TERRITORIAUX

DES BOUQUETS DE RESSOURCES LA NEWSLETTER DU CNFPT
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https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://www.fun-mooc.fr/
http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/loffre-formation/inset-nancy
http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/loffre-formation/inset-nancy
http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/loffre-formation/inset-nancy
http://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/se-former-a-distance/national
http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers
http://www.cnfpt.fr/lorganisation-du-cnfpt/reseau-instituts-poles-competences/bienvenue-a-linset-nancy/nos-services/inset-nancy
https://info-cnfpt.fr/inscription/s-a-abonner-aux-informations-du-cnfpt


Retrouvez l’ensemble des offres de formation sur 

WWW.CNFPT.FR
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