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JANVIER

• Actualités juridiques des collectivités 
territoriales
23/01/2019 - Montpellier

31/01/2019 - CIG Pantin
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr 

• Actualité du contentieux de la fonction 
publique
25/01/2019 - Nancy
Information : agnes.wilcke@cnfpt.fr

• Rencontres territoriales des services municipaux 
de santé scolaire : "La vie de l’enfant en situation 
de handicap : regards croisés des acteurs "
25/01/2019 - CIG Pantin
Information : thomas.aubrege@cnfpt.fr

FÉVRIER

• Actualités juridiques des collectivités 
territoriales
01/02/2019 - Lille
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr

• La déontologie (réseau des déontologues) 
07/02/2019 - Paris
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr

MARS

• Quelle place des femmes dans les activités 
physiques et sportives ? Aménagement et 
action publique
06/03/2019 - Strasbourg
Information : anne-lise.brihaye@cnfpt.fr

• RGPD, OPEN DATA, DÉMATÉRIALISATION, IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE : LES ENJEUX JURIDIQUES
14/03/2019 - Paris
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr

• Les rendez-vous des marchés publics
14/03/2019 - Nancy
Information : jeanmichel.berlemont@cnfpt.fr

• Vers un renouveau de l’action internationale 
des collectivités territoriales ?
21/03/2019 - Paris / Bobigny
Information : emmanuel.thouary@cnfpt.fr

• Journées d'Etudes Nationales de l'ANDIISS 
(Association nationale des directeurs 
d'installations et des services des sports)
27-28/03/2019 - Pau
Information : anne-lise.brihaye@cnfpt.fr

• Le compte personnel d’activité / Le compte 
personnel de formation
28/03/2019 - Nancy
Information : agnes.wilcke@cnfpt.fr

AVRIL

• Droit pénal des affaires publiques
09/04/2019 - Paris
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr

• Anticiper et maîtriser les risques de corruption 
dans la gestion publique locale
09/04/2019 - Bordeaux (à confirmer)

23/04/2019 - Vannes (à confirmer)

25/04/2019 - Marseille
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr

MAI

• Anticiper et maîtriser les risques de corruption 
dans la gestion publique locale
14/05/2019 - Lille

16/05/2019 - Clermont-Ferrand

23/05/2019 - Nancy
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr

• Dématérialisation des marchés publics, open 
data, secret des affaires
15/05/2019 - Paris
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr

• Forum annuel de la fonction juridique 
territoriale CNFPT-AFDCL 
16/05/2019 - Paris (Sorbonne)
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr

• Elaboration d’une stratégie de plaidoyer pour 
un projet de promotion de la santé
17/05/2019 - CIG Pantin
Information : viviane.bayad@cnfpt.fr

• Réduire les risques et les accidents sur nos 
ouvrages d'art, c'est possible !
20/05/2019 - Strasbourg
Information : fabien.meyer@cnfpt.fr

JUIN

• Forum de la restauration publique territoriale 
- Congrès des professionnels de la restauration 
collective (association AGORES)
05-07/06/2019 - Saintes
Information : daniele.lebailly@cnfpt.fr$

• Rencontres territoriales de l'action éducative 
La contribution des politiques éducatives à la 
cohésion sociale dans les territoires
06/06/2019 - CIG Pantin
Information : catherine.tanguy@cnfpt.fr

• La galaxie des DYS et TDAH - Les troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages : 
des enjeux du repérage à la mise en œuvre du 
parcours de santé
14/06/2019 - Pantin
Information : carole.barthhaillant@cnfpt.fr

• Les Rendez-vous des marchés publics
La réception et les clauses des marchés travaux
20/06/2019 - Nancy
Information : jeanmichel.berlemont@cnfpt.fr

• Actualité du contentieux de la fonction publique 
21/06/2019 - Nancy
Information : agnes.wilcke@cnfpt.fr

• Alimentation saine et restauration collective
21/06/2019 - Pantin
Information : danielle.lebailly@cnfpt.fr

Journée d'actualité

Rencontres territoriales
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• Les enjeux managériaux des transitions 
numériques
27/06/2019 - Nancy
Information : anne.gerard@cnfpt.fr

• Les rencontres territoriales des médecins 
territoriaux - Place des médecins territoriaux 
face aux enjeux et mutations territoriales
28/06/2019 - CIG Pantin
Information : mikael.andre@cnfpt.fr

JUILLET

• 4e université européenne de l'innovation 
publique
09-11/07/2019 - Pont à Mousson
Information : innovationpublique.grandest@cnfpt.fr 

SEPTEMBRE

• Actualité des marchés publics : le code de la 
commande publique
12/09//2019 - Nancy
Information : jeanmichel.berlemont@cnfpt.fr

• Actualité de la commande publique et de 
l'achat public
26/09/2019 - Paris
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr

•Maire/Président(e ) - DGS/Secrétaire Général(e ), 
un couple impossible ?
26/09/2019 - Nancy
Information : anne.gerard@cnfpt.fr

OCTOBRE

• Rencontres territoriales de la vie associative 
Le développement du partenariat associatif 
dans un contexte territorial en pleine mutation
01/10/2019 - CIG Pantin
Information : patricia.chaudoin@cnfpt.fr

• Actualité du contentieux de l'urbanisme
03/10/2019 - Paris
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr

• NEUJ'PRO 18èmes rencontres nationales des 
professionnels et des élus de la jeunesse
09-11/10/2019 - Vichy
Information : catherine.tanguy@cnfpt.fr

• Assises nationales des DAC 2019 
Culture(s) à partager, responsabilité en commun 
10-11/10/2019 - Rennes
Information : annelaure.exbrayat@cnfpt.fr

• Rencontres nationales de la planification familiale 
de 2019 – RNPF’19 : Agir tôt sur la santé pour créer 
les conditions d’une parentalité heureuse et le « bien 
naître » des enfants
11/10/2019 - CIG Pantin
Information : carole.barthhaillant@cnfpt.fr

• 5ème Assises du Sport Santé sur ordonnance
14/10/2019 - Strasbourg
Information : anne-lise.brihaye@cnfpt.fr

• La galaxie des DYS et TDAH - Les troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages : 
des enjeux du repérage à la mise en œuvre du 
parcours de santé
17/10/2019 - Montpellier
Information : carole.barthhaillant@cnfpt.fr

NOVEMBRE

• Etre ou ne pas être manager : Oser se poser la 
question
14/11/2019 - Nancy
Information : anne.gerard@cnfpt.fr

• Les rencontres juridiques territoriales - 
déontologie et transparence, un état des lieux
20-21/11/2019 - CIG Pantin
Information : anne.rinnert@cnfpt.fr

• La galaxie des DYS et TDAH - Les troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages : 
des enjeux du repérage à la mise en œuvre du 
parcours de santé
21/11/2019 - Vannes
Information : carole.barthhaillant@cnfpt.fr

• Actualité du contentieux de la fonction 
publique 
22/11/2019 - Nancy
Information : agnes.wilcke@cnfpt.fr

• Journée d'actualité - Projet de loi de Finances 2020
27/11/2019 - Nancy
Information : isabelle.vicq@cnfpt.fr

• Les rencontres territoriales du sport - Le sport 
et les nouvelles technologies, nouveaux temps, 
nouveaux espaces, nouveaux publics ?
28/11/2019 - CIG Pantin
Information : anne-lise.brihaye@cnfpt.fr

DÉCEMBRE

• Colloque syndicat national des médecins de PMI
01/12/2019 - Paris
Information : carole.barthhaillant@cnfpt.fr

• Les rencontres territoriales de la citoyenneté 
- Actualité des domaines élections, état-civil et 
funéraire
03-04/12/2019 - CIG Pantin
Information : patricia.chaudoin@cnfpt.fr

•Marchés publics : le système d'acquisition 
dynamique
12/12/2019 - Nancy
Information : jeanmichel.berlemont@cnfpt.fr
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Scannez et découvrez 
l'offre de formation 
complète de 
l'INSET de Nancy
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