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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES AIDES D'ETAT DANS LES FONDS EUROPÉENS
Durée 1,5 jour présentiel + 0,5 jour à distance

PUBLIC
 Directeur.rice.s des affaires juridiques et des finances,
 Cadres de direction,
 Cadres en charge de programmes et projets européens.

OBJECTIFS
 Connaître les différents types d'aides publiques européennes et d'aides d'Etat,
 Identifier les enjeux de la " régionalisation " des aides européennes,
 Maîtriser les exigences du droit de l'Union européenne en matière de régularité des demandes et de contrôle de conformité d'utilisation
des fonds,
 Comprendre les régimes des aides d'état dans le cadre des fonds européens.

CONTENU
 La logique d'attribution des aides et de contrôle de leur emploi effectif dans un cadre juridique et financier contraint, au niveau national
comme au niveau européen,
 La coordination des procédures d'examen des demandes d'aides publiques et la réactualisation du critère d'attribution principal :
l'intérêt public local,
 Les mécanismes de détection et de répression des fraudes en matière d'utilisation des aides publiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation s'organise autour d'une séquence en présentiel et d'une séquence en distanciel (wébinaire).

PRÉ-REQUIS
 Connaître les principes de base du droit de l'Union européenne.
 Disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle.
 Accéder à un ordinateur muni d'une caméra/ d'un casque audio/ d'un micro.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I2I10  Instructeur.rice et contrôleur.euse des fonds européens
I2I0D  Les collectivités territoriales dans l'union européenne

Niveau Niveau
approfondissement

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SXBC1001
04-05/06/18

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

NANCY
Code IEL : 46:SXBC1002
12-13/11/18

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

Code stage : SXBC1



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES MARCHÉS PUBLICS DANS LES FONDS EUROPÉENS
Durée 0.5 jour en distanciel et 1.5 jours en présentiel 

PUBLIC
Directeur.rice.s des affaires juridiques Cadres de direction Cadres en charge de programmes et/ou projets européens

OBJECTIFS
 Mesurer les impacts des récentes directives marchés et concessions sur la passation.
 Appréhender leurs conséquences en matière de contentieux des marchés publics.
 Appréhender les règles de marchés publics dans le cadre des fonds européens

CONTENU
 Les dispositions des directives marchés et concessions (un objectif de simplification en matière de coopération transfrontalière, sourcing,
in house, exonérations possibles de la procédure de mise en concurrence, lutte contre le dumping social, l'allotissement, les délégations de
service public,etc).
 Les évolutions du contentieux des marchés publics : la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et la jurisprudence
française avec l'ouverture aux tiers d'une voie de recours auprès du juge du fond.
 les marchés publics dans le cadre des fonds européens

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, cas pratiques

PRÉ-REQUIS
Connaître les principes de base du droit de l'UE et des règles de droit interne en matière d'achat public

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I2I10  Instructeur.rice et contrôleur.euse des fonds européens
I2I0D  Les collectivités territoriales dans l'union européenne

Niveau Niveau
approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXE0F001
26-27/11/18

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

Code stage : SXE0F



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA COMMUNICATION SUR SON PROGRAMME EUROPÉEN
Durée 2 jours

PUBLIC
cadres de direction, cadres chargé.e.s de projets européens, cadres chargé.e.s de communication

OBJECTIFS
 Savoir intégrer les financements européens dans sa stratégie territoriale, notamment de communication.
 Savoir animer son territoire et communiquer sur les financements européens.
 Savoir construire un plan de communication: finalité, objectif, cibles, outils, moyens.

CONTENU
 La complémentarité entre les financements européens et la stratégie territoriale.
 Les enjeux et méthodes d'animation de son territoire et d'accompagnement des acteur.rice.s locaux.ales.
 L'information et la formation des porteur.euse.s de projets.
 Les nouvelles compétences requises dans sa collectivité.
 Les obligations de communication dans les fonds européens

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 témoignages pratiques,
 échange d'expériences,
 cas pratiques.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2I10  Instructeur.rice et contrôleur.euse des fonds européens

Niveau Niveau
approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXE62002
05-06/03/18

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SXE62001
08-09/11/18

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

Code stage : SXE62



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE MONTAGE ET LA GESTION DE PROJETS ERASMUS+
Durée 1,5 jours et 0,5 à distance

PUBLIC
Chef.fe.s de projet Europe en fonction ou en devenir, cadres/gestionnaires en charge de projet européen, équipes de direction, cadre en charge
des politiques éducatives, cadres en charge de la jeunesse, cadres en charge de la formation.

OBJECTIFS
 Appréhender la Stratégie Europe 2020 et comment s'y inscrit la politique éducative européenne 2014-20.
 Prévoir une stratégie adaptée pour sa collectivité pour la programmation des projets ERASMUS+ 2014-2020.
 Identifier les acteur.rice.s de la gestion et mise en oeuvre de ERASMUS+ en France.
 Identifier les projets éligibles à ERASMUS+, savoir monter son dossier dans sa collectivité.
 Savoir gérer et mettre en oeuvre des projets ERASMUS+

CONTENU
 L'histoire de la politique éducative européenne, ses finalités.
 La stratégie Europe 2020, la programmation 2014-20, la politique éducative européenne 2014-2020 et leur déclinaison possible pour les
collectivités.
 ERASMUS+ et ses priorités.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance entre apports théoriques et conceptuels, témoignages et analyse de pratiques, études de cas

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2I0A  Développement et mise en oeuvre des projets européens

Niveau Niveau
approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXE52001
12-13/06/18

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

Code stage : SXE52



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LAÏCITÉ, ENSEIGNEMENT DU FAIT RELIGIEUX ET GESTION DES LIEUX DE CULTES: PRATIQUES EUROPÉENNES
Durée 0,5 distanciel et 1 jour présentiel

PUBLIC
 Cadres de direction.
 Cadres des collectivités territoriales chargé.e.s de la cohésion sociale.
 Directeur.rice.s et cadres chargé.e.s de l'éducation.

OBJECTIFS
 Repérer les définitions juridiques de la laïcité en France et en Europe.
 Discuter la place de la religion dans les sociétés européennes et leur enseignement en France et en Europe.
 Identifier le lien avec les questions de l'intégration, du lien social, du relativisme culturel, du droit à l'(in)différence, de l'ethnicité.
 Analyser les représentations des professionnel.le.s dans leurs pratiques quotidiennes.
 Comprendre la gestion des lieux de cultes en France et en Europe

CONTENU
 La laïcité, le fondement de la République, les conflits de valeurs entre différents groupes.
 Aspects juridiques : statut juridique des cultes en France et en Europe, la question des sectes, le contenu juridique de la laïcité, les signes
distinctifs religieux en France.
 Le rapport au droit et ses adaptations, les formes d'accommodements existant en Europe et au Québec.
 L'enseignement du fait religieux en France et en Europe.
 La gestion des lieux de cultes en France et en Europe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Alternance entre apports théoriques et conceptuels.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une webinaire/d'une classe virtuelle/d'une conférence en simultanée sur la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.Cette formation comprend un échange entre stagiaires et /ou l'intervenant sous forme
d'une e-communauté de stage accessible depuis la plateforme du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresser courriel individuel

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2I0C  Approches comparées européennes

NANCY
Code IEL : 46:SXL09001
05-06/11/18

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

Code stage : SXL09



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

L'ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITÉS : DES JUMELAGES À L'ACTION DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
Durée 2,5 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Responsables et cadres chargé.e.s de la coopération décentralisée et des relations internationales.

OBJECTIFS
 Partager les concepts de la coopération décentralisée.
 Identifier ses acteur.rice.s, ses enjeux et sa spécificité.
 Disposer des bases juridiques encadrant la coopération décentralisée.

CONTENU
 L'histoire de la coopération décentralisée: son évolution, les acteur.rice.s et les partenaires, les financements.
 Le discours institutionnel et les stratégies nationales et locales en matière de coopération décentralisée.
 Lois et textes juridiques réglementant l'action internationale et les actions de coopération décentralisée des collectivités territoriales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports de contenus historiques, juridiques et financiers.
 Présentation d'expériences,
 Cette formation comprend un temps à distance sous forme d'un webinaire.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I2I08  Action extérieure des collectivités territoriales
I2I00  Action extérieure des collectivités territoriales

Niveau Niveau
approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXE45001
10-12/09/18

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

Code stage : SXE45



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE MONTAGE D' UN PROJET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Durée 0.5 distanciel et 2,5 jours présentiel 

PUBLIC
Responsables et cadres chargé.e.s de la coopération décentralisée et des relations internationales.

OBJECTIFS
Maîtriser la méthodologie de projet dans un contexte de coopération décentralisée

CONTENU
 Les différentes étapes du projet : diagnostic, identification des partenaires, définition des objectifs, moyens et critères d'évaluation,
modalités de mise en oeuvre.
 Le projet interculturel, quelles exigences ?
 Les conditions de réussite d'un projet.
 Identification des bailleurs de fonds et des modalités de financement les plus pertinentes selon les projets.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports didactiques.
 Témoignages.
 Etudes de cas.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un webinaire.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I2I08  Action extérieure des collectivités territoriales
I2I00  Action extérieure des collectivités territoriales

Niveau Niveau
approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXE46001
15-17/10/18

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

Code stage : SXE46



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION AUTOUR D'UN PROJET DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
Durée 0.5 distanciel et 2,5 jours présentiel 

PUBLIC
Responsables et cadres chargé.e.s de la coopération décentralisée et des relations internationales.

OBJECTIFS
Savoir repérer les principaux enjeux de la communication.

CONTENU
 Le développement d'une stratégie de valorisation de la coopération décentralisée auprès des acteur.rice.s externes et internes de sa
collectivité.
 L'intégration dans la communication globale de la collectivité.
 L'utilisation de différents supports de communication.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports didactiques.
 Témoignages.
 Etudes de cas.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un webinaire et un échange entre stagiaires et/ou l'intervenant.e sous
forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du Cnfpt.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I2I08  Action extérieure des collectivités territoriales
I2I00  Action extérieure des collectivités territoriales

Niveau Niveau
approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXE47001
19-21/11/18

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

Code stage : SXE47



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA SÉCURISATION JURIDIQUE DE L'ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Durée 0.5 distanciel et 1,5 jours présentiel 

PUBLIC
Responsables et cadres chargé.e.s de la coopération décentralisée et des relations internationales, directeur.rice.s et cadres chargé.e.s des
affaires juridiques ou financières

OBJECTIFS
 Repérer les bases juridiques encadrant l'action internationale des collectivités.
 Maîtriser et respecter les contraintes légales, administratives et comptables de l'action internationale des collectivités.
 Assurer la sécurisation juridique de l'action de sa collectivité.
 Optimiser les règles juridiques et comptables actuellement appliquées par les collectivités.

CONTENU
 Les normes législatives et réglementaires relatives à l'action internationale et les actions de coopération décentralisée des collectivités
territoriales.
 Les contraintes légales, administratives et comptables de l'action internationale des collectivités et leur respect.
 Les règles juridiques et comptables actuellement appliquées par les collectivités : échanges de pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques.
 Présentation d'expériences.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un webinaire et/ou d'un échange entre stagiaireset/ou l'intervenant.e sous
forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I2I08  Action extérieure des collectivités territoriales
I2I00  Action extérieure des collectivités territoriales

Niveau Niveau
approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXE48002
23-24/04/18

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SXE48001
25-26/06/18

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

Code stage : SXE48



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

PARTICIPATION ET DROIT DE VOTE DES ÉTRANGER.ÈRE.S DANS LA VIE LOCALE: PRATIQUES EUROPÉENNES
Durée 0.5 journée en distanciel et 1.5 journée en présentiel 

PUBLIC
 Cadres de direction.
 Directeur.rice.s des affaires juridiques.
Cadres chargé.e.s de l'état civil, de la démocratie participative et des relations européennes et internationales.
 Directeur.rice.s et cadres chargé.e.s de l'enfance et de la jeunesse.

OBJECTIFS
 Construire une vision européenne de la participation et du droit de vote des étranger.ère.s à la vie locale.
 Identifier les enjeux d'une démarche citoyenne et de la participation des étranger.ère.s (européen.ne.s et extracommunautaires) à la vie
locale.
 Repérer les modalités et outils de mise en oeuvre et d'animation associant tous les acteur.rice.s.
 Identifier les conditions nécessaires à la mise en oeuvre.

CONTENU
 Définition et enjeux de la participation citoyenne et de la participation des étranger.ère.s (européen.ne.s et extracommunautaires) à la vie
locale.
 Collaboration avec les acteur.rice.s locaux.les et les partenaires institutionnels.
 Expériences françaises et européennes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend un échange entre stagiaires et /ou l'intervenant sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d 'apprentissage du CNFPT. Des ressources en ligne seront mises à disposition avant/après la formation.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2I0C  Approches comparées européennes

Niveau Niveau expertise

NANCY
Code IEL : 46:SXL0A001
05-06/11/18

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

Code stage : SXL0A



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ANIMATION DE SON TERRITOIRE ET L'ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS EUROPÉENS
Durée 2 jours

PUBLIC
Cadres de direction, directeur.rice.s Europe, chargé.e.s de Mission Europe

OBJECTIFS
 Faire connaître les opportunités de financement de l'UE aux acteurs de son territoire,
 Faire émerger les projets cofinancés par l'UE, en accord avec la stratégie de développement du territoire,
 Accompagner les porteurs de projets européens sur son territoire.

CONTENU
 L'élaboration et l'animation d'un projet de territoire.
 L'accompagnement des porteur.euse.s de projets européens.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports conceptuels et opérationnels
 Etude de cas

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2I10  Instructeur.rice et contrôleur.euse des fonds européens

Niveau Niveau
approfondissement

DUNKERQUE
Code IEL : 45:SXCT0006
03-04/12/18

CAROLINE DELEBARRE
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 32 14

Code stage : SXCT0
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POUR TOUTE INFORMATION ET INSCRIPTION

Emmanuel THOUARY, conseiller formation
tél : 06 16 95 88 75 / email : emmanuel.thouary@cnfpt.fr

Alexandre LAVERSIN, secrétaire pédagogique
tél : 03 83 19 22 09 / fax : 03 83 19 22 19 / 

email : alexandre.laversin@cnfpt.fr

Retrouvez l’ensemble des offres de formation 
sur WWW.CNFPT.FR
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