
 

 

SPECIALITE COMMUNICATION 
 

 Que regroupe la spécialité Communication? Quels sont les agents concernés ?  
 

Le domaine Communication regroupe2 thématiques : 
 

 Stratégies de communication 
Communication interne ; communication externe ; enjeux politique et stratégie ; conception et 
pilotage de la communication publique ; élaboration d’un budget de communication ; achats de 
communication 

 
 Techniques et outils de communication : 

Elaboration et évaluation d’un plan de communication ; création, conception et alimentation des 
outils numériques de communication, création de pages web ; utilisation du numérique pour 
élaborer un projet ; conception éditoriale, écriture web ; création d’une identité visuelle ; création 
et organisation d’un évènementiel 

 

Les métiers concernés dans les collectivités : 
 

 Directrice ou directeur De La Communication 
 Chargé ou chargée de communication 
 Chargé ou chargée de publication 
 Photographe-vidéaste 
 Chef ou Cheffe de projet communication numérique 
 Chargé ou chargée de création graphique 

Les cadres d’emplois concernés : 

Métiers Cadre d’emploi de la FPT A B C 

Directrice ou directeur De La 
Communication 

Administrateurs territoriaux, x   

Attachés territoriaux x   

Rédacteurs territoriaux  X  

Chargé ou chargée de communication Attachés territoriaux, x   

Rédacteurs territoriaux  x  

Chargé ou chargée de publication Attachés territoriaux, x   

Rédacteurs territoriaux  x  

Photographe-vidéaste Techniciens territoriaux  X  

Chef ou Cheffe de projet 
communication numérique 

Ingénieurs territoriaux, X   

Techniciens territoriaux  X  

Chargé ou chargée de création 
graphique 

Ingénieurs territoriaux, X   

Techniciens territoriaux  X  



Comment les itinéraires métiers proposés par le CNFPT peuvent vous aider à développer les compétences 
des agents des collectivités ? 
 

 

Le CNFPT propose ses formations sous forme d’itinéraires métiers. Chaque itinéraire est construit à partir d’une fiche 
métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 
Ces itinéraires permettent aux collectivités et aux agents d’avoir une visibilité globale sur l’offre de formation continue 
avec le métier de l’agent comme porte d’entrée. 
Comme pour les stages, un code est attribué à chaque itinéraire, permettant une recherche rapide sur le site Internet 
du CNFPT. 

 

 Quels sont les itinéraires métiers proposés dans la spécialité Communication en 2019 ?  
 

CODE INTITULE Blocs de compétences 

03A07 Chargé ou chargée de 
publication 

Accompagner la stratégie de communication de la 
collectivité 
Proposer et réaliser de reportages et des articles 
Recueillir, analyser et synthétiser les informations 
Mettre en forme et préparer la diffusion de l'information 

13I02 Responsables et chargés ou 
chargées de communication 

Maîtriser les fondamentaux 
Mettre en œuvre des actions de communication 
Piloter la fonction communication 
La communication numérique 

I1G06 Chef ou cheffe de projet 
communication numérique 

Mettre les outils numériques au service de la stratégie de 
communication de la collectivité 
Animer et piloter des projets numériques 

 
 
 

 Quelles sont les actualités de la spécialité Communication?  
 

Une e-communauté thématique Communication à retrouver sur le site du CNFPT ; https://e- 
communautes.cnfpt.fr/ , espace de partage ouvert à tous et toutes sur simple inscription, véritable réseau 
d’apprentissage autours des métiers et des grands domaines d’action publique locale 

 

 Dans quelle mesure le CNFPT accompagne une collectivité dans un projet spécifique du domaine ?              
Le CNFPT accompagne les collectivités qui en expriment le besoin dans la mise en place de formations 
spécifiques à leurs besoins de territoire. 

 

 

Contacts : 
Claudie MICHEL, Conseillère formation Délégation de Picardie, claudie.mlchel@cnfpt.fr 
Anne VELLE, Conseillère formation, Délégation Nord Pas de Calais, anne.velle@cnfpt.fr 
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