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L’OFFRE DE SERVICE  

L’INSET DE NANCY
établissement unique, garantit par 
son réseau national de délégations 
régionales (29) et d’instituts (5), 
l’égalité d’accès à la formation à toutes 
les collectivités et à tous les agents 
territoriaux.  

Former tout au long de la vie
La formation est un enjeu essentiel 
de la modernisation de la fonction 
publique territoriale. Pour y répondre, 
le CNFPT a la responsabilité de former 
les 1,7 million d’agents territoriaux 
dès le recrutement et tout au long de 
leur carrière, grâce aux formations 
d’intégration, de professionnalisation, 
de perfectionnement, de préparation 
aux concours et examens professionnels.

le réseau de l’expertise territoriale
Basés à Angers, Montpellier, Nancy 
et Dunkerque, les Instituts nationaux 
spécialisés d’études territoriales (INSET) 
sont chargés de la formation des 
cadres A de la fonction publique 
territoriale. Avec l’Institut national des 
études territoriales (INET), ils forment 
le réseau de l’expertise territoriale, 
réseau prenant en compte l’ensemble 
des problématiques et politiques 
publiques mises en œuvre par les 
collectivités locales en élaborant 
une offre de formation spécifique à 
l’attention des cadres A et A+.   
 
les instituts répondent à une double 
vocation : 
territoriale, puisqu’ils rayonnent 
chacun sur une partie du territoire 
national, 
thématique, puisque chaque institut 
développe à l’échelle nationale une 
expertise sur un ou plusieurs champs 
de l’action publique locale. 

Le centre nationaL de La fonction 
pubLique territoriaLe (cnfpt),

53 agents  
11 614 agents formés 
600 formateur.rice.s associé.e.s (issus des 
collectivités territoriales, réseaux professionnels, 
services de l’Etat, secteur privé, etc.)
28 500 journées formation / stagiaires (JFS)
50 sessions de formation d’intégration 

Antenne Ile-de-France (80 rue de Reuilly - 75012 Paris)
211 actions de formation
3050 stagiaires
60 événements nationaux et régionaux 
(colloques, séminaires, rencontres territoriales et 
professionnelles, journées d’actualité, etc.)

L’INSET DE NANCY EN CHIFFRES

Les pôles de 
compétences 

contribuent au travail 
de prospective sur 
la relation emploi/

formation, à l’animation 
du débat et des relations 

avec les professionnels 
et à l’expérimentation de 
dispositifs innovants en 

matière de formation.

Action éducative : politiques éducatives, 
jeunesse et animation, sport, restauration 
collective.
Culture : bibliothèques et patrimoines, 
action culturelle et enseignement 
artistique.
Citoyenneté et affaires juridiques : élections, 
assemblée et protocole, population 
et affaires funéraires, vie associative, 
marchés, baux, assurances et contentieux.
Santé publique : politiques sanitaires, 
laboratoires.

UNE EXPERTISE  AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
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FORMATIONS STATUAIRES
Intégration, professionnalisation 
au premier emploi et tout au long 
de la carrière, prise de poste à 
responsabilité.

FORMATION DE PROFESSIONNALISATION
Des stages, itinéraires et cycles 
de formation liés à un métier ou 
à une politique publique sont 
proposés pour l’ensemble des 
233 métiers territoriaux.

PRÉPARATION AUX CONCOURS ET 
EXAMENS PROFESSIONNELS A+
L’INSET propose des préparations 
complètes, adaptées aux rythmes 

de travail, pour augmenter les 
chances de réussite aux épreuves 
et avancer en grade.

BOUQUET DE RESSOURCES NUMÉRIQUES 
ET DOCUMENTAIRES
Wikiterritorial, espace vidéos, 
publications et études.
Disponibles sur cnfpt.fr/rubrique 
s’informer

MAIS AUSSI...
Petits déjeuners du management, 
rencontres territoriales, journées 
d’actualité, ateliers de la réforme 
et des sessions du Réseau des 
écoles de service public (RESP).

http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/missions/formation/national?gl=NjliOGJkMzI
http://www.cnfpt.fr/evoluer/concours-examens-professionnels-organises-cnfpt/differents-types-concours-examens-professionnels/national?gl=NjliOGJkMzI
http://www.cnfpt.fr/evoluer/concours-examens-professionnels-organises-cnfpt/differents-types-concours-examens-professionnels/national?gl=NjliOGJkMzI
http://www.cnfpt.fr/s-informer/bouquets-ressources/dynamiques-intercommunales?gl=NjliOGJkMzI
http://www.cnfpt.fr/s-informer/bouquets-ressources/dynamiques-intercommunales?gl=NjliOGJkMzI

