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Centre national de la fonCtion publique territoriale
80, rue de reuilly - Cs 41232 - 75578 paris Cedex 12
t : 01 55 27 44 00 - f : 01 55 27 41 07
www.Cnfpt.fr

une Équipe À Votre serViCe  
au sein de Votre dÉlÉGation

pour trouVer Votre interloCuteur en dÉlÉGations  
et en instituts, rendez-Vous sur www.Cnfpt.fr, rubrique : 
nous Connaître > notre orGanisation > les dÉlÉGations  

ou nous Connaître > notre orGanisation >  
le rÉseau des instituts et des pÔles de CoMpÉtenCes

Pour toute information et pour retrouver les études et ressources en lien 
avec l’orientation et l’évolution professionnelle, rendez-vous sur :  
www.cnfpt.fr, rubrique évoluer / l’orientation et évolution professionnelle

quand les talents
Grandissent,
les ColleCtiVitÉs
proGressent

AccompAgner  
les parCours d’ÉVolution ou  
de transitions professionnelles
de Vos aGents

À destination de l’encadrement superieur

« l’objeCtif de Cet itinÉraire, dans un Contexte d’orientation tout au lonG de la Vie, est de 
dÉVelopper l’autonoMie du Cadre dans l’auto-direCtion de son ÉVolution professionnelle. 
l’itinÉraire Vise À aCCoMpaGner la CoMprÉhension du parCours professionnel, le 
dÉVeloppeMent de projets et la ConstruCtion d’une dynaMique de Valorisation et 
CoMMuniCation respeCtueuse de son identitÉ professionnelle. »

itinéraire  i2d46

Pilotage de sa trajectoire Professionnelle Pour les cadres de direction des grandes collectivités

publics

directeurs et directrices généraux, adjoints, directeurs et cadres a  
des grandes collectivités

dÉVelopper sa CapaCitÉ À s’orienter et Construire son parCours professionnel tout au lonG de la Vie 

« Pilotage de sa trajectoire professionnelle : auteur.e de son récit professionnel » 4 jours sx90C
« Pilotage de sa trajectoire professionnelle : acteur.rice de son projet professionnel » 4 jours sx90d
« Pilotage de sa trajectoire professionnelle : valorisation et partage de son projet » 3 jours sx90e



le Cnfpt propose une offre de service 
à destination de vos agents  Cette offre de service s’adresse à tout agent territorial 

(prioritairement b et C) se questionnant sur son évolution 
professionnelle et qui souhaite :
- acquérir une meilleure connaissance de soi et de son environnement ;
-  construire et formaliser son projet d’évolution, de mobilité ou de 

réorientation professionnelle ;
- développer son réseau et saisir les opportunités professionnelles ;
- s’approprier les outils de la mobilité.

pour compléter cette offre de formation, le Cnfpt propose 
également une offre :
- savoirs de base,
- formation tremplin,
- préparation concours,
- itinéraires métiers.

informations complémentaires
  Cette offre de service, et plus particulièrement, les stages SX990 et SX909 néces-

sitent, pour les participants, une implication et un travail personnel. Ils font appel 
aux intérêts et motivations professionnelles et personnelles. Il appartient à chaque 
stagiaire de construire et être acteur de son projet professionnel. 

  Pour s’inscrire aux modules SX909, SX990, SX991, vos agents doivent remplir 
un questionnaire téléchargeable sur le site internet du CNFPT rubrique évoluer > 
Orientation et évolution professionnelle. Une fois complété, il doit être adressé au 
conseiller ou conseillère formation et sera traité lors de la sélection des stagiaires.

nouVeau les stages SX909, SXE0Z, SXZ03, SXB0R sont enrichis par une 
e-communauté de stage et une e-formation pour la réalisation à distance de travaux 
intersession.

 
dÉVelopper sa Culture territoriale pour Consolider son projet de MobilitÉ

 
utiliser les teChniques de reCherChe d’eMploi

connaissance de l’environnement territorial et des métiers au service de son projet de mobilité
1 jour   sx985

atelier cv, lettre de motivation et entretien de recrutement
3 jours  sx991

connaissance des dispositions statutaires, outils et dispositifs de formation pour conduire son projet de mobilité
1 jour   sx986

itinéraire i2d44 
construction de son Projet  

de transition Professionnelle,  
reconversion, reclassement

public 
agents en situation d’usure professionnelle, 

d’inaptitude physique

apprÉhender le ChanGeMent pour 
inVestir un nouVeau projet de MobilitÉ 

atelier de reconversion 
et de changement professionnel
7 jours + 1 jour en distanciel

sx909

un Choix de MobilitÉ, la transforMation rapide des situations de traVail, l’ÉVolution 
des orGanisations, l’allonGeMent de la durÉe de Carrière, l’usure professionnelle 
et le reClasseMent... autant de situations qui peuVent nÉCessiter qu’un aGent soit 
aCCoMpaGnÉ dans son parCours d’ÉVolution professionnelle.

itinéraire i2d43
conduite de son Projet

d’évolution Professionnelle cHoisie

analyser son parCours professionnel : 
CoMpÉtenCes et MotiVation 

public 
agents acteurs de leur mobilité

atelier de construction de son projet  
d’évolution professionnelle choisie
5 jours + 1,5 jours en distanciel   

sx990 

À destination des cadres

« forMation tout au lonG de la Vie, rÉforMes institutionnelles, allonGeMent des Carrières 
professionnelles, tout Cadre est aMenÉ À un MoMent donnÉ de sa Carrière À enGaGer une 
rÉflexion sur sa trajeCtoire professionnelle, et ainsi À Construire et À forMaliser son 
projet professionnel (MobilitÉ, ÉVolution ou repositionneMent professionnel). l’offre 
personnalisÉe de l’itinÉraire « Conduite de son projet d’ÉVolution en tant que Cadre » a 
ÉtÉ pensÉe afin de perMettre aux Cadres territoriaux d’y trouVer un aCCoMpaGneMent 
adaptÉ. »

itinéraire i2d47

conduite de son Projet d’évolution en tant que cadre 

public

cadres  s’inscrivant dans un projet d’évolution professionnelle (repositionnement professionnel,  
réorientation ou mobilité)

analyser son parCours professionnel : CoMpÉtenCes et MotiVation

« Bilan d’étape sur son évolution professionnelle » 2 jours + 1 jour à distanciel sxe0z

« atelier de construction de son projet d’évolution professionnelle en tant que cadre »  
5 jours + 1 jour en distanciel sxz03

« Bilan d’étape sur son évolution managériale » 2 jours + 1jour en distanciel sxb0ra

utiliser les outils d’aCCoMpaGneMent de projet et de teChniques de reCherChe d’eMploi

« atelier cv lettre de motivation entretien de recrutement pour les cadres » 3 jours sxCVl

« Pilotage de sa trajectoire professionnelle de cadre - valoriser et partager son récit » 3 jours sx90G

À noter que les itinéraires i2d43 et i2d44 disposent de modules en commun, qui sont sX985, sX986 et 
sX991 et que la mixité des groupes (public en mobilité choisie et contrainte) est recommandée.


