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Je suis heureux de vous présenter, au nom de la délégation régionale Picardie, le 
bilan synthétique de l’année 2013 qui reflète l’activité du CNFPT dans notre 
région.

Le CNFPT Picardie est l’une des rares délégations à proposer aux collectivités 
une démarche collective « plan de formation ». Ce plan permet de recenser les 
besoins de formation et de territorialiser les réponses à ces besoins.

Cette proximité, croisée avec une offre plus adaptée, a permis de satisfaire l’un 
des objectifs du projet national de développement : réduire les inégalités en 
favorisant l’accès à la formation des catégories C qui constituent en Picardie, 
79,9 % des effectifs d’agents territoriaux.

Dans notre délégation, le nombre de présents en formation a augmenté de 
24,20 % entre 2012 et 2013. C’est le signe que notre offre de formation répond à 
une forte demande des collectivités et des agents. De plus, cette offre évolue bien 
évidemment en fonction de l’actualité législative et réglementaire. 

À cet effet, la délégation Picardie propose, chaque année, une vingtaine de 
journées d’actualité sur des thèmes d’actualité comme la réforme des rythmes 
scolaires, les marchés publics ou encore la réforme des modes de scrutin. Ces 
journées ponctuent l’année et permettent aux agents de bénéficier, en temps 
voulu, d’une réelle qualité d’information.

Je tiens à remercier l’ensemble des collectivités qui mettent à notre disposition 
des salles pour la formation, mais aussi, les cadres et agents des services RH qui 
constituent un relais essentiel pour mettre en œuvre et développer une offre 
pertinente et de qualité.

ÉDiTORial DU DÉlÉgUÉ RÉgiONal

2013 : RENfORCER  
la TERRiTORialisaTiON POUR 
favORisER l’aCCès  
à la fORMaTiON »

«

Jean claude BillOT
délégué régional  
de la délégation picardie



NOTRE aCTiON EN qUElqUEs ChiffREs

RÉPaRTiTiON DE l’aCTiviTÉ EN 2013 
PaR filièRE (UNiqUEMENT 
TiTUlaiRE)

UN NOMBRE TOUJOURs CROissaNT 
DE sEssiONs DE fORMaTiON
Nombre de sessions :  
1 214 en 2013, + 7 % par rapport à 2012.

Nombre de jours de formation :  
4 613 en 2013,  + 6,81 % par rapport à 2012

lE NOMBRE DE PRÉsENTs EN 
fORMaTiON PaR sEssiON a PROgREssÉ

PassaNT DE 13,9 EN 2012 
à 15 EN 2013.  

• Administrative

• Technique

• Culturelle

•  Sociale et médicale

•  Animation et sportive

•  Sécurité

•  Formation 
d’intégration et 
initiale

•  Formation de 
professionnalisation

•  Préparation aux 
concours et examens

66,4 %

9 %

13 % 33 %
5 %

39 %

2 %

40 %28 %

11 %19 %

20 689 sTagiaiREs iNsCRiTs  
EN fORMaTiON EN 2013

UN TaUX DE PRÉsENCE EN haUssE

388 intervenants en 2013   

Le taux de refus est très faible : 3,1% et diminue (3,3 % en 2012)

361 368  
hEUREs DE fORMaTiON sTagiaiREs ont été 
dispensées en 2013, ce qui constitue une augmentation  
de 14,3 % par rapport à 2012.
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soit une progression de 24,20 %.



DEs fORMaTiONs aU PlUs 
PRès DEs agENTs 

Avec le concours  
des collectivités, 

180 
liEUX DE fORMaTiON 

différents témoignent de la démarche 
de territorialisation en Picardie.

• Conseil régional

• Conseil général

• Commune

•  EPCI

•  SDIS

•  Autres FPT

RÉPaRTiTiON DEs hEUREs DE fORMaTiON sTagiaiRE PaR TyPE  
DE COllECTiviTÉs :

lEs « JOURNÉEs 
D’aCTUaliTÉ », 
Durant l’année 2013, 22 journées 
d’actualité, d’évènementiels ont été 
organisées.

6 %

5 %

4 %

22 %

19 %

16 %

43 %

53 %

62 %

25 %

17 %

14 %

3 %

3 %

2 %

1 %

3 %

2 %

Picardie

Strate des moyennes 
délégations

Toutes délégations



NOs aCTiONs à vOs CôTÉs EN 
liEN avEC lE PlaN RÉgiONal 
DE DÉvElOPPEMENT  

la DÉlÉgaTiON PiCaRDiE aU PlUs PRès  
DEs COllECTiviTÉs ET DEs agENTs avEC  
sa DÉMaRChE PlaN DE fORMaTiON 
La délégation Picardie a mis en place, depuis de nombreuses années (1986), 
une campagne annuelle « plan de formation », dont les objectifs sont de 
recenser les besoins de formation et de territorialiser les réponses à ces 
besoins. Cette démarche a toujours été portée par le CRO (conseil régional 
d’orientation) unanime et les délégués successifs.

Depuis deux ans, la délégation sollicite toutes les collectivités  pour 
élaborer leur plan de formation de manière dématérialisée. Un fichier de 
saisie est mis à disposition des collectivités. Il leur permet de faire part de 
leurs demandes concernant des stages classiques (récurrents), ou de faire 
une demande de formation spécifique (individuelle ou collective). Un format 
de cahier des charges est proposé aux collectivités pour formaliser leur 
besoin de formation.

575 plans de formation ont été reçus en 2013. Ces plans de formation sont 
exploités par la délégation et permettent d’assurer la programmation 
territorialisée pour l’année suivante.

 
 
 
 
 
UNE TERRiTORialisaTiON DE NOs aCTiONs
La délégation s’attache à territorialiser ses actions de formations. Les 
informations issues des plans de formation permettent de repérer les 
lieux médians par rapport aux demandes. Cela réduit les déplacements 
des stagiaires en formation et favorise les départs en formation. 

En 2013, les formations ont été territorialisées sur 180 lieux en Picardie,  
contre 156 lieux en 2012. Cette action est possible grâce à la coopération des 
collectivités qui mettent à disposition du CNFPT des salles de formation.
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Des réponses aux plans De formation permettant  
De couvrir la quasi-totalité Des DemanDes.
La délégation Picardie apporte une réponse personnalisée à chaque plan de formation, ce 
qui permet de couvrir près de 95 % des demandes. Pour les demandes plus spécifiques ou 
expertes, la délégation Picardie s’appuie notamment sur le réseau des INSET.

Des formations accueillant majoritairement 
Des agents De catégorie c
71 % des agents accueillis en formation sont de 
catégorie C. La démarche plan de formation permet 
d’atteindre ce taux élevé, qui doit encore progresser !



UNE CONTRaCTUalisaTiON EN DÉvElOPPEMENT 

UNE CONTRaCTUalisaTiON EN DÉvElOPPEMENT
La délégation Picardie souhaite être le partenaire des 
collectivités.  Dans ce cadre, elle souhaite 
contractualiser avec les collectivités des engagements 
réciproques (places réservées, confirmation par la 
collectivité, recherche de formations expertes, …).

Deux types de contrats sont proposés :
-  le contrat d’engagement réciproque, plutôt destiné à 

des collectivités qui définissent un plan de formation 
annuel ;

-  le partenariat de formation professionnelle 
territorialisé (PFPT), plutôt destiné à des collectivités 
qui élaborent un plan de formation pluriannuel.

En 2013, deux nouveaux PFPT ont été conclus avec le 
Conseil régional de Picardie et la Communauté 
d’agglomération Amiens Métropole.

DEs RENCONTREs TERRiTOiREs POUR aCCOMPagNER lEs COllECTiviTÉs
Des rencontres avec les collectivités dénommées 
« rendez-vous territoriaux » ont été organisées par la 
délégation sur 9 territoires, pour accompagner les 
collectivités dans l’élaboration de leurs plans de 
formation. Au-delà du plan de formation, l’actualité de 
la fonction publique territoriale y est aussi présentée : 
emplois d’avenir, lutte contre l’illettrisme, rythmes 
scolaires, apprentissage, offre de service aux petites 

collectivités, etc.
Tout au long de l’année 2013, la délégation Picardie a 
également rencontré les collectivités pour préparer  la 
mise en place de l’inscription en ligne (IEL) concernant 
les formations d’intégration et les formations 
intercollectivités.

DEs fORMaTiONs aDaPTÉEs

UN aCCOMPagNEMENT aU PlUs PRès DEs BEsOiNs 
DEs agENTs.
Des préparations concours mises en œuvre.
La délégation organise une préparation pour chaque 
concours ou examen professionnel, sous réserve d’un 
effectif suffisant de stagiaires. Ainsi, 23 préparations 
ont été réalisées en 2013 représentant 62 groupes. La 
délégation a également mis en place des préparations 
pour les sélections professionnelles.

lE DisPOsiTif PassEREllE
De même, la délégation a développé un dispositif de 
remise à niveau (dénommé dispositif passerelle),  afin 
de mieux préparer les agents à intégrer les préparations 
concours. 

NOs aCTiONs à vOs CôTÉs EN liEN avEC  
lE PlaN RÉgiONal DE DÉvElOPPEMENT



EN RÉPONsE aUX PROBlÉMaTiqUEs DU TERRiTOiRE

DEs JOURNÉEs D’aCTUaliTÉ
En 2013,  la délégation a organisé 12 journées d’actualité territorialisées qui ont pour objet d’informer les 
collectivités sur les évolutions législatives et réglementaires les plus récentes.

NOs aCTiONs à vOs CôTÉs EN liEN  
avEC lE PRD
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Thèmes des journées d’acTualiTé organisées en 2013 :
Avril :  
la mise en œuvre des Scot et l’analyse des 
résultats de leur application.

MAi :  
journée d’information sur l’analyse et les enjeux 
de la mise en œuvre du plan écophyto.

Juin :  
-  journée inter régionale RH : seniors et 

génération XYZ, quelles transitions/
transmissions ? ; 

-  journée d’information réglementaire sur les 
déchetteries ;

-  journée d’échange de pratique autour de la 
réforme des rythmes scolaires.

SepteMbre, octobre : 
 les nouvelles règles d’état civil après la loi 
ouvrant le mariage aux couples de personnes  
de même sexe.

octobre :  
conférence sur l’autorité parentale.

noveMbre :  
les marchés publics, la dématérialisation  
et la certification des comptes.

DéceMbre : 
 journée d’actualité sur la réforme territoriale.

octobre, noveMbre, DéceMbre : 
- la réorganisation de l’instruction de l’urbanisme ;
- réforme des modes de scrutins locaux.

lEs EMPlOis D’avENiR : UN iNvEsTissEMENT iMPORTaNT DEs COllECTiviTÉs ET DU CNfPT
Cette priorité régionale a conduit le CNFPT à travailler étroitement avec les services de l’État, pour assurer 
l’accompagnement formation des agents recrutés dans les collectivités territoriales. Un dispositif d’accompagnement 
dédié aux emplois d’avenir a ainsi été conçu par le CNFPT. Il s’agit d’une formation d’adaptation visant à faciliter 
l’intégration des agents dans les collectivités et d’une formation propre aux tuteurs. 27 sessions ont été réalisées 
permettant d’accueillir 386 stagiaires. 

Les formations de professionnalisation sont également ouvertes aux emplois d’avenir, en fonction de leurs objectifs 
professionnels. Ainsi, 195 stagiaires ont été accueillis en 2013 sur des stages de formation continue.



fOCUs sUR UNE aCTiON
DisPOsiTif DE fORMaTiONs sUR l’aPPliCaTiON DE la RÉORgaNisaTiON 
DU DROiT DEs sOls
Pour faire suite à la réorganisation de l’instruction par l’État des documents 
d’urbanisme dans le département de la Somme, le CNFPT, en association 
avec l’union des maires de la Somme a organisé :

-  dans un premier temps et de manière répartie sur le département, des demi-
journées permettant aux agents de se réapproprier les éléments de droit de 
l’urbanisme, puis des sessions axées sur une sensibilisation aux évolutions 
législatives et réglementaires ;

-  ensuite, des actions technico pratiques de deux jours se sont déroulées sur 
les thèmes de l’instruction des certificats d’urbanisme (Cua et Cub) et la 
déclaration préalable sans création de plancher.

Ces formations ont été dispensées avec l’aide de formateurs de la DDTM 
(Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme) d’octobre 
2013 à janvier 2014, dans le cadre d’un partenariat avec le CNFPT.

Elles répondent à un fort besoin de professionnalisation, lié à l’impact de 
l’actualité juridique. Le CNFPT répond à ce besoin en proposant des 
formations de qualité en lien avec l’évolution des compétences des 
collectivités et de leurs agents.
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aCCOMPagNER lEs COllECTiviTÉs POUR agiR CONTRE 
l’illETTRisME
Par la formation et l’accompagnement des collectivités, la délégation 
Picardie favorise l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux 
compétences de base.

UN CONsTaT alaRMaNT EN PiCaRDiE 
En effet, en Picardie, 13 % de la population connaît des difficultés en lecture, 
écriture ou en compréhension de textes simples contre 11 % au niveau national. Un 
Picard sur 8 est en difficulté préoccupante par rapport à l’écrit.

l’iMPliCaTiON DEs aCTEURs lOCaUX
En 2008, le conseil régional d’orientation du CNFPT pour la Picardie valide le plan 
d’action régional de lutte contre l’illettrisme. Ce plan d’action se décompose en 7 
objectifs dont le premier concerne la sensibilisation des collectivités. En 2013, les 
médiateurs sociaux d’Amiens Métropole et 62 DRH et responsables formation sont 
impliqués dans cette démarche.
De leur côté, les conseillers formation de la délégation Picardie y sont sensibilisés 
et s’investissent par une communication auprès des formateurs de stagiaires de 
catégorie C, pour dialoguer avec les agents en formation apparaissant en difficulté 
dans la maîtrise des savoirs de base.
Sans injonction, ni stigmatisation, l’objectif est d’orienter ces agents en difficulté 
vers des dispositifs de remise à niveau, adaptés à leur situation.

BilaN DEs fORMaTiONs :
14 sessions de formation réalisées : 99 agents formés : 26 sur le dispositif 
d’acquisition et 73 sur les sessions de consolidation. Les agents accueillis en 
formation sont en majorité des hommes : 58 %, dont 71 % appartiennent à la filière 
technique.

iNTERviEw DE gÉRaRD wEyN,  
MaiRE DE villERs-saiNT-PaUl 
La mairie de Villers-
Saint Paul planifie 

deux temps forts à l’occasion des 
formations « Savoirs de base ». Le 
Maire accueille le groupe à 
l’ouverture de la formation et 
organise un moment d’échanges 
et de convivialité au terme de 
celle-ci.

Comment vous est venue l’idée 
d’accompagner les agents dans 
cette cause ?
Notre collectivité a depuis 
toujours encouragé les agents à 
se former, grâce à la volonté 
conjointe du Maire et de la 
direction. Malgré cela, les agents 
de catégorie C étaient peu 
demandeurs de formations.
La réforme de la formation 
professionnelle a rendu 

obligatoire la formation tout au 
long de la vie. Le nouveau 
dispositif de lutte contre 
l’illettrisme répondait en partie à 
notre interrogation.

Quel a été le rôle du CNFPT 
Picardie ?
Il a été essentiel : facilitateur, 
innovant, à l’écoute.
Facilitateur, parce que dès qu’un 
agent était repéré comme 
supposé avoir des difficultés à 
lire, écrire ou  compter, nous 
pouvions en discuter librement 
avec le CNFPT. La souplesse du 
dispositif a grandement contribué 
à la réussite.
Innovant, puisque le contenu, les 
méthodes pédagogiques sont 
adaptés au niveau des stagiaires.
À l’écoute, car le formateur a su 

valoriser petit à 
petit chaque 
stagiaire et 
adapter les supports en fonction 
des attentes.

Quel bilan tirez-vous de cette 
expérience ?
Beaucoup de positif.
Pour l’agent, renouer avec 
l’apprentissage redonne 
confiance en soi, modifie 
positivement le regard de 
l’entourage professionnel et 
personnel, transforme la relation 
avec les autres et permet 
d’évoluer dans sa carrière. Le 
comportement personnel et 
professionnel des agents a 
vraiment évolué positivement.



POUR aMiENs MÉTROPOlE : UN PROgRaMME DE TROis aNs CONTRE lEs 
DisCRiMiNaTiONs
Amiens Métropole a mis en place depuis 2012 un programme triennal pour 
former ses 3 500 agents à la lutte contre la discrimination et à l’égalité des 
droits. Cette action s’inscrit dans le cadre de la loi du 16 novembre 2001, 
relative à la lutte contre les discriminations et les concepts clés en matière 
d’égalité des droits. Pour se faire aider dans leur mission, les services 
formations d’Amiens Métropole s’appuient sur le savoir-faire du CNFPT 
Picardie. Ces formations organisées par le CNFPT sont dispensées en 
« intra ». 

OBJECTifs :
Les objectifs de ces formations sont :
-  de sensibiliser les agents sur la garantie d’égalité de traitement dans le 

management d’équipe, dans l’accueil du public ;
-  de garantir l’égalité professionnelle de genre et d’orientation sexuelle, dans 

le respect de la vie privée et de la liberté de chacun ;
-  et enfin, de garantir l’égalité pour les personnes en situation de handicap.

lEs MOyENs Mis EN œUvRE
La méthode participative a été privilégiée. Les formations sont, dans un 
premier temps, organisées sous forme de théâtre forum. Des saynètes sont 
interprétées devant 50 à 70 agents qui peuvent intervenir à tout moment, 
prendre la place d’un comédien. À la suite de cette journée de sensibilisation, 
un approfondissement sur les objectifs est proposé.
Un second volet de quatre jours permet de passer à la pratique avec la 
formalisation de projets de service.

lE DisPOsiTif EN ChiffREs
En 2013, 1 375 agents ont été formés en sensibilisation et 172 en 
approfondissement.



lE sERviCE COORDiNaTiON DEs TERRiTOiREs ET DE la fORMaTiON :

Jocelyne THERY - Tél. : 03 22 33 78 37, Sandrine DIOP - Tél. : 03 22 33 78 52
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POUR MiEUX vOUs aCCOMPagNER

vOs CONTaCTs PaR DOMaiNE DE fORMaTiON

 • DireCTion :

 • Directeur régional  Christian roCHe   Tél. : 03 22 33 78 46

 • Directrice adjointe des ressources   Béatrice BoUrGUeiL  Tél. : 03 22 33 78 44

 • Directeur adjoint de la formation  Laurent BeULenS  Tél. : 03 22 33 78 36

 • LeS ServiCeS GeSTion :

 • Secrétariat de direction   Karine WiLMoT  Tél. : 03 22 33 78 46

 • Ressources humaines/marchés publics  rebecca MerCier  Tél. : 03 22 33 78 43

 • Secrétariat  Claudine rAToUin  Tél. : 03 22 33 78 23

 • Comptabilité   Karine FLieDeL   Tél. : 03 22 33 78 47 
 Solange AYroLe  Tél. : 03 22 33 78 48

 • Marchés publics   Christelle CAron   Tél. : 03 22 33 78 62  
 rebecca MerCier  Tél. : 03 22 33 78 43

 • Service documentation   Dorothée PLArD   Tél. : 03 22 33 78 55

 • Service accueil logistique    Jean-Christophe DUMorTier,  Tél. : 03 22 33 78 56 
Christian PinABeL,       Tél. : 03 22 33 86 32 
Kathleen FASSioT,       Tél. : 03 22 33 78 20 
viviane MoUCHon      Tél. : 03 22 33 78 63

 • Service communication   valérie GenSe   Tél. : 03 22 33 78 21

 • Service système d’information  
et télécommunication   Patrick SCHriCKe  Tél. : 03 22 33 78 24

2
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➜ Délégation régionale de Picardie 
16, Square Friant
Les Quatre-Chênes – CS 41110
80011 Amiens CEDEX 01
Tél. : 03 22 33 78 20 
Fax : 03 22 33 78 22
webmaster.picardie@cnfpt.fr
Pour envoyer un mail  
à un agent du CNFPT, 
taper : prénom.nom@cnfpt.fr

La délégation Picardie,  
ce sont 8 référents 
territoire au service  
des collectivités territoriales 
et des établissements

lEs RÉfÉRENTs TERRiTOiREs
1 - Grand amiénois, conseil régional de picardie  ingrid Kerynck   ingrid.kerynck@cnfpt.fr
2 -   picardie Maritime, Santerre Haute Somme, conseil général de la Somme  daniel petit   daniel.petit@cnfpt.fr
3 - Thiérache, Saint Quentinois, Grand laonnois, chaunois  chantal Murris   chantal.murris@cnfpt.fr
4 - Soissonnais, Sud de l’aisne, conseil général de l’aisne  carole Santune Saffre   carole.saffre@cnfpt.f
5 -   Grand Beauvaisis, clermontois plateau picard, Thelle Vexin Sablons,  

conseil général de l’Oise  claudie Michel   claudie.michel@cnfpt.fr
6 -   Valois Senlis chantilly, Grand creillois Oise et Halatte,  

Sources et Vallées, compiégnois pascale Maine pascale.maine@cnfpt.fr
SdiS de l’aisne, SdiS de l’Oise, SdiS de la Somme  Virginie Schipman  virginie.schipman@cnfpt.fr
centres de gestion 80, 60, 02  claire lavernhe   claire.larvernhe@cnfpt.fr



iNgÉNiERiE DE fORMaTiON :

e-reSSoUrCeS / FoAD, 
iLLeTTriSMe : 
Catherine CADeT  
Tél. :  03 22 33 78 38
Savoirs de base participant 
à l’intégration dans la vie 
professionnelle, lutte contre 
les discriminations 
(coordination), 
développement de la FOAD 
en Picardie, 
accompagnements 
individuels et ateliers 
mobilité.

SéCUriTé PUBLiqUe eT 
inCenDie, PréPArATion 
ConCoUrS eT 
inTéGrATion, PoLiCe 
MUniCiPALe eT 
PoMPierS 
virginie SCHiPMAn  
Tél. : 03 22 33 78 27,  
Claire LAvernHe  
Tél. : 03 22 33 78 41
Accompagnement et 

orientations individuelles, 
SDIS, préparation concours, 
formations obligatoires 
d’intégration, formations 
initiales police municipale, 
formations obligatoires et 
de professionnalisation 
spécifiques (pompiers, 
police).

ServiCeS à LA 
PoPULATion, PeTiTe 
enFAnCe, enFAnCe, 
SPorT, CULTUre, éTAT 
CiviL, SoCiAL 
Chantal MUrriS  
Tél. : 03 22 33 78 34,  
Carole SAFFre  
Tél. : 03 22 33 78 40
Chantal MUrriS : santé, 
social, état civil, élections, 
funéraire, cycles SMCR.
Carole SAFFre : enfance, 
jeunesse, sport, culture, 
restauration.

ConSeiL en GeSTion 
DeS reSSoUrCeS 
HUMAineS eT 
CoMMUniCATion 
Pascale MAine  
Tél. : 03 22 33 78 35,  
Claudie MiCHeL  
Tél. : 03 22 33 86 35
Pascale MAine : 
management, gestion des 
RH (RPS, en partie/
management), finances.
Claudie MiCHeL : 
communication 
institutionnelle, 
communication interne/
accueil, affaires juridiques, 
dont marchés.

ServiCeS TeCHniqUeS 
AMénAGeMenT eT 
SéCUriTé AU TrAvAiL 
ingrid KerYnCK   
Tél. : 03 22 33 78 32,  
Daniel PeTiT  
Tél. : 03 22 33 78 25

ingrid KerYnCK : 
informatique, hygiène et 
sécurité au travail et 
conditions de travail 
(gestes et postures), 
restauration (technique, 
hygiène et sécurité).
Daniel PeTiT :  
urbanisme et 
développement local,  
génie technique, 
environnement, sécurité  
au travail (habilitations, 
chantiers et travaux en 
hauteur), Europe et 
international.

lEs lOCaUX DU CNfPT sONT siTUÉs aU sEiN DE 
l’aNCiENNE CasERNE MiliTaiRE fRiaNT 
ENTièREMENT RÉNOvÉE ET RÉhaBiliTÉE EN PaRC 
D’aCTiviTÉs. 

Le bâtiment propose 10 salles de formation, 
dont certaines équipées pour les stages 
informatiques ou pour les visioconférences. 
Sont également disponibles un centre de 
ressources documentaires et un service de 
reprographie.
Le centre de ressources documentaires (CRD) 
est un espace ouvert aux agents territoriaux et 
au grand public.
Le service documentation propose au public un 
fonds spécifique aux collectivités territoriales 
comportant des ouvrages et des périodiques. 
La consultation est libre et ouverte à tous.
Deux postes informatiques sont également en 
accès libre.
La documentaliste est à la disposition des 
usagers pour les aider et les orienter dans leurs 
recherches.

Tél. : 03 22 33 78 55
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8 h 45 - 12 h 00 / 13 h 15 - 17 h 15
Mardi : 9 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 15
Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 / Fermé l’après-midi
Jeudi : 8 h 45 - 12 h 00 / 13 h 15 - 17 h 15
Vendredi : 9 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 15



sigNaTURE D’UN PaRTENaRiaT DE fORMaTiON PROfEssiONNEllE 
TERRiTORialisÉE avEC aMiENs MÉTROPOlE.

ÉvÉNEMENTs
Une équipe de France 3 Picardie a réalisé une série de reportages 
sur la police municipale de Beauvais.
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CE REPORTagE a Mis EN avaNT lEs DiffÉRENTEs faCETTEs DE la POliCE 
MUNiCiPalE DE BEaUvais.

DÉPlaCEMENT DU PRÉsiDENT NaTiONal DU CNfPT EN PiCaRDiE.
Le président national du CNFPT, Monsieur François Deluga, a rencontré  
les élus locaux et les cadres territoriaux de la Région Picardie, le mercredi  
16 mai 2013 pour échanger avec eux sur leurs besoins de formation, mais 
aussi pour leur présenter les services offerts par l’établissement.
À cette occasion, François Deluga et Jean-Claude Billot, délégué régional 
ont signé un partenariat de formation professionnelle territorialisée avec 
Claude Gewerc, président du Conseil régional de Picardie.

Amiens Métropole a signé un 
partenariat avec le CNFPT 
afin notamment de 
contractualiser  
la formation de l’ensemble des 
3 500 agents de la collectivité 
à la lutte contre  
les discriminations, sur un 
plan triennal. 
(2012/2013/2014).

Le CNFPT accompagne 
les policiers 
municipaux lors de leur 
formation initiale dans 
leur année de  
recrutement puis lors 
de leur formation 
continue obligatoire en 
cours de carrière.
Crédit photo : mairie de 
Beauvais.
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