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CITOYENNETÉ
NOS ACTIONS DE FORMATION 2019
DIRECTEUR OU DIRECTRICE ET CADRE CHARGÉ DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (I1J00)
LIBELLE STAGE

CODE

Les rencontres de la citoyenneté

Z19CC

La vérification de la version initiale du répertoire électorale unique

SXREU

La mise en œuvre des règles de fonctionnement d'une assemblée délibérante et des
commissions

SXP2A

Les actes administratifs des collectivités territoriales (MOOC)

SXOOX

Le suivi et le pilotage des travaux des assemblées en relation avec les élus

SXP3A

Encadrant: et encadrante : l'accompagnement individuel et collectif des agentes et agents
d'accueil

SX4A4

Le contentieux en matière d'état civil

SXPA4

Les fondamentaux de l'Etat civil (MOOC)

SXOOS

La pratique de l’état civil

SXK48

Le contentieux en matière funéraire

SXPA3

Le contentieux en matière électorale

SXPA6

L'organisation et la gestion des cimetières

SXPA7

La prévention de la fraude documentaire et de la fraude à l'identité

SXPC8

La détection des faux documents

SXDFD

La détection de la fraude à l'identité

SXFDO

Les aspects européens et internationaux de l'état civil

SXPA8

La gestion et l'organisation d'un service à la population

SXPAZ

Les règles protocolaires en collectivité

SXP4A

Les collectivités et les assurances

SXP99

Les enjeux et l'optimisation des contrats d'assurance

SXP57
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SECRÉTAIRE DE MAIRIE (I9007)
LIBELLE STAGE

CODE

La place et le rôle du ou de la secrétaire de mairie

SXK3J

L'accueil et l'orientation du public en petite collectivité

SXK49

La rédaction des actes et délibérations relatifs à la gestion de la commune

SXKOS

Le fonctionnement et le suivi du conseil municipal

SXK3N

Les fondamentaux des pouvoirs de police du maire (MOOC)

SXOOG

Les fondamentaux des marchés publics (MOOC)

SXOOE

Les marchés en procédure adaptée

SXK4J

L'exécution administrative et financière des marchés publics

SXK4B

Les fondamentaux de l'Etat civil (MOOC)

SXOOS

La pratique de l’état civil

SXK48

L'organisation et la gestion des cimetières

SXPA7

Le Répertoire Electoral Unique

SXK4M

L’élaboration et l’exécution du budget d’une commune de moins de 3500 habitants

SXK4K

Les bases des finances publiques locales

SXK44

Les fondamentaux de la gestion des ressources humaines

SXKA0

La gestion de la rémunération

SXK52

Sensibilisation au droit de l’urbanisme

SXKA4
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Retrouvez l’ensemble des offres de formation
sur WWW.CNFPT.FR
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Réalisation : service communication et ressources formatives – INSET de Nancy

