
 

  

 SERVICES   

TECHNIQUES  

 ET  

 ENVIRONNEMENTAUX  

  

  

  

SPECIALITE : INGENIERIE ECOLOGIQUE  

  

SPECIALITE : VOIRIE ET INFRASTRUCTURES  

  

SPECIALITE : ARCHITECTURE, BATIMENT ET LOGISTIQUE  

  

SPECIALITE : ENERGIE ET CLIMAT  

  
  
  
  
  
  

 

 
 

  

 
 

  



SPECIALITE : INGENIERIE ECOLOGIQUE  
  

Que regroupe la spécialité ingénierie écologique ? Quels sont les agents concernés ?  

  

La spécialité Ingénierie écologique regroupe 4 thématiques :  

  

- Les politiques environnementales   

- La biodiversité, nature et paysage  

- La prévention et la gestion des déchets  

- Les espaces verts  

Quels sont les cadres d’emploi concernés ?  
  
 

METIERS ESPACES VERTS Cadre d’emploi de la FPT A B C 

Directeur espaces verts et biodiversité 
Ingénieures et ingénieurs territoriaux  x   

Techniciennes et techniciens territoriaux   x  

Concepteur-trice paysagiste  
Ingénieures et ingénieurs territoriaux  x   

Techniciennes et techniciens territoriaux   x  

Responsable parc animalier  

Ingénieures et ingénieurs territoriaux  x   

Techniciennes et techniciens territoriaux   x  

Biologistes, vétérinaires, pharmaciennes et 
pharmaciens territoriaux  

x   

Animalier 
Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Agents de maitrise territoriaux   x 

Responsable de production végétale 
Techniciennes et techniciens territoriaux  x  

Agents de maitrise territoriaux   x 

Grimpeur-élagueur 

Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Agents de maitrise territoriaux   x 

Adjointes/adjoints techniques des établissements 
d’enseignement 

  x 

Jardinier 
Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Agents de maitrise territoriaux   x 

Chargé de travaux espaces verts  
Techniciennes et techniciens territoriaux   x  

Agents de maitrise territoriaux   x 

 

 

-  

  

La prévention et la gestion des 
déchets  

Coordonnateur collecte  

Agent de déchetterie  

Responsable de la gestion des déchets  

Responsable de traitement des déchets  

  

 

 

 



LES ITINERAIRES 
 

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 ou thématiques. Chaque itinéraire est construit à 
partir d’une fiche métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 3 niveaux de stages 

sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise.  

  

Les stages fondamentaux et quelques stages d’approfondissement sont organisés au niveau régional (NPDC/ 

Picardie) au sein des délégations. Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national 

au sein des instituts.  

  

Ces itinéraires vous permettent d’avoir une visibilité globale sur l’offre de formation continue avec le métier de 
l’agent ou la thématique 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 et thématiques proposés dans la sous spécialité espaces verts 2020 ?  

 

Itinéraire 
métier 

(M) 
code Intitulé des itinéraires BLOCS DE COMPETENCES ASSOCIES 

M I2Q15  

Directeur ou directrice et 
Cadre chargé des espaces 
naturels et de la nature en 
ville  

Créé à l'attention des responsables de services espaces verts, espaces 
naturels et environnement des villes et intercommunalités. 

Objectifs :accompagner ces métiers en pleine mutation sur les aspects de 
management durable et de conception des projets d'aménagement 
d'espaces naturels ou de nature en ville. 

M IX120  
Directeur ou directrice et 
Cadre chargé de 
l'environnement  

Acquérir des compétences pour proposer, argumenter, mettre en place et 
évaluer les politiques territoriales autour des obligations des collectivités 
en matière d'environnement 

M I9004  Jardinier ou jardinière  
Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la 
qualité écologique et paysagère du site 

M 12J02  
Jardiniers, jardinières des 
espaces horticoles et naturels  

Entretenir les espaces verts et naturels dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère du site. 

M 12C01  
Chargé de travaux espaces 
verts  

- Organiser, Contrôler et guider de façon constante la réalisation de 
travaux neufs ou de rénovation des espaces verts.  

- Vérifier leur bonne exécution 

- S’assurer de la sécurité et de la santé des usagers et des agent 

M 12P11  Agent de production végétale  
Produire et cultiver les végétaux nécessaires au fleurissement et à 
l'aménagement des espaces verts de la collectivité ; préserver la santé et la 
sécurité au travail ; Entretien courant des serres et du matériel ;  

M 12P10  
Responsable de production 
végétale  

Organiser, contrôler et assurer la production végétale en fonction des 
besoins de la collectivité 

M 12E01 Elagueur, élagueuse  
Tailler, entretenir, soigner, élaguer et abattre les arbres : organiser les 
chantiers ; assurer sa sécurité et sa protection et celles des usagers 

  

  

 

 

  



  

  

  

   

 Le CNFPT propose ses formations sous forme d’itinéraires métiers ou thématiques. Chaque itinéraire est construit à partir d’une 

fiche métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 3 niveaux de stages sont proposés : 

Fondamentaux, Approfondissement et Expertise.  

  
Les stages fondamentaux et quelques stages d’approfondissement sont organisés au niveau régional (NPDC/ Picardie) au sein 

des délégations. Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national au sein des instituts.  
  
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 ou la thématique comme porte d’entrée.   

  
Comme pour les stages, un code est attribué à chaque itinéraire permettant une recherche rapide sur le site Internet.  

 

Quels sont les itinéraires métiers proposés dans la spécialité Les politiques environnementales, la biodiversité 

nature et paysage, les espaces verts en 2020 ?  

 

  Itinéraire métier (M) 
ou thématique (T)  

code  Intitulé des itinéraires  

M  I2Q15  Directeur ou directrice et Cadre chargé des espaces naturels et de la nature en ville  

M  I2Q15  Directeur ou directrice et Cadre chargé des espaces naturels et de la nature en ville  

M  IX120  Directeur ou directrice et Cadre chargé de l'environnement  

T  I2Q01  Protection et aménagement durable de l'espace littoral  

T  I2Q0A  Politique Publique du Paysage et de la biodiversité  

M  I2Q15  Directeur ou directrice et Cadre chargé des espaces naturels et de la nature en ville  

T   I2O05  Gestion des espaces publics sans pesticide   

T  14DD0  Le développement durable  

T  14DI0  La gestion différenciée  

T  14BI0  La biodiversité  

T  14MI0  La gestion des milieux aquatiques  

T  14FF1  La gestion de la faune et flore envahissantes  

T  14EN0  L’éducation à l’environnement et au développement durable  

T  14BR1  La lutte contre le bruit  

T  14EC0  L’éco-conduite  

M  I9004  Jardinier ou jardinière  

M  12J02  Jardiniers, jardinières des espaces horticoles et naturels  

M  12C01  Chargé de travaux espaces verts  

M  12P11  Agent de production végétale  

M  12P10  Responsable de production végétale  

M  12E10  Elagueur, élagueuse  

T  14CO1  Le compostage  

Comment les itinéraires métiers proposés par le CNFPT 

peuvent vous aider à développer les compétences des agents 

des collectivités ?  

 



  

  

  

  
La prévention et la gestion des déchets  

  

Itinéraire métier (M) 
ou thématique (T)  code  Intitulé des itinéraires  

M  I2Q17  Directeur ou directeur et Cadre chargé de la gestion des déchets  

M  I9010  Agent ou agente de collecte  

M  14AM0  Agent de déchetterie et ambassadeur de la prévention  

M  14COL  Agent de la collecte et de traitement des déchets  

T  14CO1  Le compostage  

  
Les stages de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de collectivités (plusieurs 
collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre des Intras (une collectivité)  
  

Quelles sont les actualités de la spécialité ?  

  

Une journée sur les dépôts sauvages et les déjections canines sera organisée courant juin 

Des journées techniques sur la gestion de l’eau et la biodiversité. 

Journée d’actualité CLIMAT  

  

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 :  

  

Exemple : Dans le cadre d’un projet intercommunal, le CNFPT a accompagné la formation de 160 agents sur le zéro-

phyto et le compostage dans les cimetières dans une dynamique collective et participative de formation adaptée aux 

réalités du territoire.  

  

  

  

Contacts :  
Delphine ADELIS COPIN,   
Conseillère formation Délégation Nord Pas de Calais, delphine.copin@cnfpt.fr  
Guénaëlle VANHALST,   
Conseillère formation Délégation Nord Pas de Calais (Espaces verts), guenaelle.vanhalst@cnfpt.fr   
Audrey QUENTIN, 
Conseillère formation Délégation de Picardie, audrey.quentin@cnfpt.fr 
Sylvie LAMI,   
Conseillère formation INSET Dunkerque, sylvie.lami@cnfpt.fr  
  
  

  

 

 

 

 

 

  

   

mailto:audrey.quentin@cnfpt.fr


SPECIALITE : VOIRIE ET INFRASTRUCTURES  
  

Que regroupe la spécialité voirie et infrastructures ? Quels sont les agents concernés ?  

  

La spécialité voirie et infrastructures regroupe 5 thématiques :  

  

- Etudes, conception et réalisation en voirie et réseaux divers   

- Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers  

- Propreté de l’espace public  

- Eau et assainissement  

- Infrastructures portuaires, aéroportuaires et fluviales  

  

  

Les métiers concernés dans les collectivités :   

  

  

Infrastructures  

Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers  

Chargé de réalisation des travaux de voirie et de réseaux divers  

Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers  

Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers  

Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers  

Responsable de port  

Agent de port  

  

  

Propreté   

Responsable propreté des espaces publics  

Agent de propreté des espaces publics  

Coordonnateur collecte  

  

  

Eau et assainissement  

Directeur eau potable et assainissement  

Responsable d'exploitation eau potable et assainissement  

Agent chargé du contrôle en assainissement collectif et non collectif  

Responsable de gestion de traitement d'eau potable ou d'épuration  

Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement  

Agent d'entretien des stations d'eau potable et d'épuration  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 
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 ou thématiques. Chaque itinéraire est construit à 

partir d’une fiche métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 3 niveaux de stages 

sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise.  

  

Les stages fondamentaux et quelques stages d’approfondissement sont organisés au niveau régional (NPDC/ 

Picardie) au sein des délégations.  

Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national au sein des instituts.  

  

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 ou la thématique  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 cette spécialité en 2020 ?  

  

Itinéraire métier (M) 
ou thématique (T)  code  Intitulé des itinéraires  

M  I1Q12  Directeur ou directrice et cadre chargés du patrimoine de voirie  

M  I1Q11  Cadre chargé de projet de voirie  

M  I1EAU   
Directeur ou directrice et cadre chargé de l'eau potable, de l'assainissement et du 
cycle de l'eau  

M  02C17  Chargé et chargée de réalisation de travaux de voirie et réseaux divers   

M  05C17  Chef d’équipe d’entretien et d’exploitation voirie et réseaux divers  

T  O2C20  Eau potable et  assainissement  

T  I2GEM  
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (gemapi) et gestion 
intégrée de l'eau  

M  I1QPP  Responsable propreté des espaces publics  

M  I9006  Agent ou agente de propreté des espaces publics  

M  I1Q09  Agent ou agente d'exploitation et d'entretien de la voirie publique  

M  I1Q0A  Agent ou Agente d’entretien et d’exploitation de voirie publique  

  
Les stages de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de collectivités (plusieurs 
collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre des Intras (une collectivité)  



   

Quelles sont les actualités de la spécialité ?  

  

La loi n°2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement 

aux communautés de communes.  

  

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 :  

Emmanuelle VANDENSTORME,   

Conseillère formation Délégation Nord Pas de Calais, emmanuelle.vandenstorme@cnfpt.fr   

Brigitte PLOUVIER, 

Conseillère formation et Cheffe de service Délégation Nord Pas de Calais, brigitte .plouvier@cnfpt.fr   

Audrey QUENTIN,   

Conseillère formation Délégation de Picardie, audrey.quentin@cnfpt.fr  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

SPECIALITE : ARCHITECTURE, BATIMENT ET LOGISTIQUE  
  

 

Que regroupe la spécialité ARCHITECTURE – BATIMENT ET LOGISTIQUE ?  

 

La spécialité architecture, bâtiment et logistique regroupe 4 thématiques :  
  
- Architecture, construction, réhabilitation :  Gestion patrimoniale ; réhabilitation, conservation et restauration du 

patrimoine bâtimentaire ; performance environnementale et éco- construction du bâtiment ; bâtiments historiques 
 
- Maintenance bâtiment tous corps d’état : Commande et suivi de travaux, maintenance des bâtiments et exploitation ; 

gestion technique des bâtiments ; diagnostic et réglementation ; second œuvre ; organisation, suivi et réception de 
chantiers ; gestion éco- responsable du bâtiment 

 
- Hygiène et propreté des locaux : Contrôle de la propreté, des usages, des matériels, des machines ; nettoyage, 

lavage, hygiène, tri et évacuation 
 
- Logistique et maintenance de moyens techniques : Logistique et gestion des stocks ; magasinage et stockage ; 

gestion du matériel et des ateliers 

 
Quelles sont les actualités 2020 de la spécialité ?  

  

1- Le référentiel métiers a été retravaillé au regard des évolutions contextuelles sur le patrimoine bâti. Dans ce 

cadre : 

- Certaines appellations métiers ont été actualisées et se sont enrichies. Ainsi le métier « Gestionnaire technique 

bâtiment » devient : « Chargé-e de maintenance du patrimoine Bâti » et « Assistant-e de suivi des travaux 

bâtiments »  

- Certains métiers nouveaux sont apparus comme « dessinateur CAO –BIM » 

 

2- L’offre 2020 introduit 2 orientations stratégiques importantes  

- En lien avec la règlementation thermique 2020 : Enrichissement progressif des contenus lié à l’évolution des 

modes de gestion du bâtiment : traitement des impacts environnementaux, changement climatique, 

préservation de la santé (qualité de l’air intérieur), performances énergétiques ; évolutions technologiques et 

numériques (formations BIM – maquette numérique) et nouvelles préoccupations d’usages. 

 

- Les exigences liées aux aspects réglementaires des ERP (Sécurité, sûreté, accessibilité,) avec un point d’attention 

poussé sur la sécurité intérieure et la mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmé dans les ERP 

 

3- Une journée d’actualités dans l’année (plutôt second semestre 2020) autour de la qualité de l’air dans les 

bâtiments et les risques pour la santé : « Amiante et radon dans les ERP : du diagnostic au projet de travaux » 

 

4- L’accès à la e-communauté : « Architecture et Bâtiments » ouverte à tous, pour être au fait de l’actualité 

réglementaire et d’échanges de pratiques sur ce domaine – Inscrivez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quels sont métiers concernés dans les collectivités ?  

 

Patrimoine bâti  

Responsable des bâtiments  

Responsable de conception et de réalisation de constructions  

Chargé d'opération de construction  

Chargée ou chargé de maintenance du patrimoine bâti * 

Assistante / assistant suivi de travaux bâtiment * 

Dessinateur CAO-BIM** (nouveau) 

Ouvrier de maintenance des bâtiments 

Responsable énergie  

Responsable exploitation des installations de chauffage, ventilation et climatisation  

Gestionnaire de flux  

Opérateur de maintenance chauffage, ventilation et climatisation  

Spécialiste fluides  

 

Entretien et 
services généraux  

Coordonnateur d'entretien des locaux  

Chargé de propreté des locaux  

Magasinier  

Manutentionnaire  

Agent de service polyvalent en milieu rural  

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural  

  

Ateliers et 
véhicules  

Responsable d'atelier  

Opérateur de maintenance des véhicules et matériels roulants  

Carrossier peintre  

Responsable de flotte de véhicule  

Conducteur de véhicule poids lourd  

Conducteur d'engins  

Conducteur de transports en commun  

Chauffeur  

  

Quels sont les cadres d’emploi concernés ?  
  

METIERS DU PATRIMOINE BATI Cadre d’emploi de la FPT A B C 

Responsable des bâtiments 
Ingénieures et ingénieurs territoriaux  x   

Techniciennes et techniciens territoriaux   x  

Responsable de conception et de 
réalisation de constructions  

Ingénieures et ingénieurs territoriaux  x   

Chargé d'opération de construction  
Ingénieures et ingénieurs territoriaux  x   

Techniciennes et techniciens territoriaux   x  

Chargée ou chargé de maintenance du 
patrimoine bâti * 

Techniciennes et techniciens territoriaux  x  

Techniciennes et techniciens territoriaux  x  



Assistante / assistant de suivi de travaux 
bâtiments 

Agents de maitrise territoriaux   x 

Dessinateur CAO-BIM** 
Techniciennes et techniciens territoriaux  x  

Agents de maitrise territoriaux   x 

Ouvrier de maintenance des bâtiments 

Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Agents de maitrise territoriaux   x 

Adjointes/adjoints techniques des établissements 
d’enseignement 

  x 

Responsable énergie  
Ingénieures et ingénieurs territoriaux  x   

Techniciennes et techniciens territoriaux   x  

Responsable exploitation des 
installations de chauffage, ventilation et 
climatisation  

Techniciennes et techniciens territoriaux  x  

Agents de maitrise territoriaux   x 

Gestionnaire de flux  Techniciennes et techniciens territoriaux  x  

Opérateur de maintenance chauffage, 
ventilation et climatisation  

Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Adjointes/adjoints techniques des établissements 
d’enseignement 

  x 

Spécialiste fluides  Techniciennes et techniciens territoriaux  x  

 

METIERS ENTRETIEN ET SERVICES 
GENERAUX 

Cadre d’emploi de la FPT A B C 

Coordonnateur d'entretien des locaux  

Techniciennes et techniciens territoriaux  x  

Agents de maitrise territoriaux   x 

Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Chargé de propreté des locaux  

Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Agents de maitrise territoriaux   x 

Adjointes/adjoints techniques des 
établissements d’enseignement 

  x 

Logisticien (nouveau) 
Techniciennes et techniciens territoriaux  x  

Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Magasinier  
Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Agents de maitrise territoriaux   x 

Manutentionnaire  Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural  

Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Agent de service polyvalent en milieu 
rural  

Adjointes et adjoints territoriaux d'animation    x 

Adjointes et adjoints techniques territoriaux    x 

Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles  

  x 

 

 

 

 

 

 



METIERS Ateliers et véhicules Cadre d’emploi de la FPT A B C 

Responsable d'atelier  
Ingénieures et ingénieurs territoriaux  x   

Techniciennes et techniciens territoriaux   x  

Responsable de flotte de véhicule  
Ingénieures et ingénieurs territoriaux  x   

Techniciennes et techniciens territoriaux   x  

Opérateur de maintenance des véhicules 
et matériels roulants  

Agents de maitrise territoriaux   x 

Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Carrossier peintre  Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Conducteur de véhicule poids lourd  Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Conducteur d'engins  Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Conducteur de transports en commun  Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Chauffeur  

Adjointes/adjoints techniques territoriaux   x 

Adjointes/adjoints techniques des 
établissements d’enseignement 

  x 

 

 

  

LES ITINERAIRES 
 

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 ou thématiques. Chaque itinéraire est construit à 
partir d’une fiche métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 3 niveaux de stages 

sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise.  

  

Les stages fondamentaux et quelques stages d’approfondissement sont organisés au niveau régional (NPDC/ 

Picardie) au sein des délégations. Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national 

au sein des instituts.  

  

Ces itinéraires vous permettent d’avoir une visibilité globale sur l’offre de formation continue avec le métier de 
l’agent ou la thématique 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 et thématiques proposés dans cette spécialité en 2020 ?  

 

 

CODE 
INTITULE DES ITINERAIRES 

METIERS 
BLOCS DE COMPETENCES ASSOCIES 

I1Q07  
Chargé ou chargée de 
propreté des locaux  

- Acquérir, développer ou renforcer les compétences 
professionnelles techniques des agents assurant le nettoyage 
et l'entretien des locaux administratifs, d'enseignement, 
d'hébergement de personnes âgées, de crèches, locaux 
sportifs ou de restauration ainsi que des sanitaires. 

- Informer des règles de sécurité, 
- Protéger leur santé au travail, 
- Sensibiliser au respect de l'environnement, 
- Aider à mieux organiser leurs interventions 

   

CODE 
INTITULE DES ITINERAIRES 

METIERS 
BLOCS DE COMPETENCES ASSOCIES 

I2Q20  

Directeur ou directrice et 
Cadre chargé des services 
techniques  
 
en cours d’actualisation 

- Développer et renforcer les compétences managériales, 
techniques et environnementales  

- Appréhender les outils juridiques, financiers, organisationnels 
et de contrôle d'activités dans le respect du développement 
durable.  

 L’itinéraire favorise les échanges et la création d’un réseau 

I1Q14  Responsable des bâtiments  

- Organiser et optimiser la maintenance du patrimoine bâti et 
contribuer à la transition énergétique.  

- Maîtriser la réglementation utile à la gestion d'un patrimoine 
bâti public.  

- Gérer un patrimoine bâti dans le respect du bien être des 
utilisateurs, de l'environnement 

I1Q15  
Chargé d'opérations de 
construction, réhabilitation en 
bâtiment  

- Situer son action professionnelle dans le cadre des évolutions 
de la maîtrise d'ouvrage publique.  

- Piloter un projet de construction, réhabilitation en bâtiment 
en prenant en compte l'analyse et le coût du cycle de vis (ou 
coût global), la qualité environnementale, et la contribution 
énergétique.  

- Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière du 
projet.  

- Rendre compte, contrôler et évaluer tout au long de 
l'opération 

12B07  
Technicien, technicienne 
bâtiment  

- Concevoir, faire réaliser, en régie directe ou par des 
entreprises, des travaux de construction, rénovation ou 
aménagement concernant le patrimoine bâti.  

- Gérer les équipements techniques de la collectivité 

I9016  
Ouvrier ou ouvrière de 
maintenance des bâtiments  

- Savoir maintenir en état de fonctionnement des équipements 
et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans un 
ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des 
directives ou d'après des documents techniques 

12C08  
Ouvrier polyvalent, ouvrière 
polyvalente de maintenance 
des bâtiments   

- Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux 
d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de 
métiers du bâtiment en suivant des directives ou d'après des 
documents techniques 



12B06  
Agent de maintenance des 
équipements sportifs et des 
aires de jeux 

- Effectuer des travaux d'entretien et de première maintenance 
des équipements, matériels sportifs et aires de jeux.  

- Assurer la surveillance des équipements et des usagers.  
- Veiller au respect des normes de sécurité.  
- Accueillir et renseigner les usagers. 
 

 

CODE INTITULE DES ITINERAIRES 
METIERS 

BLOCS DE COMPETENCES ASSOCIES 

12B03  Responsable d’atelier  - Coordonner l'ensemble des activités d'un atelier de 
mécanique, de carrosserie et de peinture quelles que soient 
les catégories de véhicules.  

- Encadrer les personnels d'atelier.  
- Organiser le travail. 

12B05  Responsable de flotte de 
véhicule  

- Négocier avec les loueurs.  
- Organiser l'utilisation des véhicules 

12B04  Opérateur, opératrice en 
maintenance des véhicules  

- Maintenir le véhicule automobile dans son état d'origine, en 
accord des règles de sécurité et de protection de 
l'environnement 

 

 

INTITULE DE L’ITINERAIRE 
THEMATIQUE 

code ORIENTATIONS DE L’OFFRE 2020 

Qualité architecturale et 
environnementale des 
constructions publiques  

I1Q26  

Aspect réglementaire : sécurité, sûreté, accessibilité 
Introduction aux fondamentaux et approfondissement des 
notions d’éco-durabilité, d’écologie bâtimentaire, nouvelles 
pratiques et nouveaux usages 

 
Les stages de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de collectivités 

(plusieurs collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre de formation Intra (qui ne concerne qu’une collectivité).  

 
   

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 :  

  

Exemple : la délégation Nord pas de Calais développe des projets de formation en réponse à des demandes de 
collectivités de monter en compétences leurs agents sur des thématiques liées à la qualité de l’air ou l’amélioration 
des performances énergétiques des bâtiments communaux.  
  

Contacts :  

Guénaëlle VANHALST 

Conseiller formation Délégation Nord Pas de Calais, guenaelle.vanhalst@cnfpt.fr  
 

Sylvie LAMI 

Conseillère Formation INSET Dunkerque, sylvie.lami@cnfpt.fr 

 

 

 

 

mailto:sylvie.lami@cnfpt.fr


  

SPECIALITE : ENERGIE ET CLIMAT  
  

Que regroupe la spécialité voirie et infrastructures ? Quels sont les agents concernés ?  

  

La spécialité énergie climat ne comprend qu’une seule thématique.  

  

Les métiers impactés dans les collectivités sont ceux reliés à la spécialité Architecture, bâtiment, logistique dans la 
thématique patrimoine bâti.  

  

Patrimoine bâti  

Responsable des bâtiments  

Responsable de conception et de réalisation de constructions  

Chargé d'opération de construction  

Gestionnaire technique bâtiment  

Ouvrier de maintenance des bâtiments  

Responsable énergie  

Responsable exploitation des installations de chauffage, ventilation et 
climatisation  

Gestionnaire de flux  

Opérateur de maintenance chauffage, ventilation et climatisation  

Spécialiste fluides  

Dessinateur CAO-DAO  

  

Divers  

Agents de collectivité chargés de ou contribuant à la définition et à la mise 
en œuvre de la politique de transition énergétique de leur territoire.  

DGA, DGAST, DST, chargé de mission énergie, environnement, 
développement durable, plan climat ou transition énergétique, 
responsable et cadre territoriaux contribuant à la politique de transition 
énergétique, agent de développement local.  

  
  

 

 
  

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 ou thématiques. Chaque itinéraire est construit à 

partir d’une fiche métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 3 niveaux de stages 

sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise.  

  

Les stages fondamentaux et quelques stages d’approfondissement sont organisés au niveau régional (NPDC/ 

Picardie) au sein des délégations.  

Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national au sein des instituts.  

  



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 ou la thématique 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 cette spécialité en 2020 ?  

  

Itinéraire métier (M) 
ou thématique (T)  

code  Intitulé des itinéraires  

T  I2Q23  Vers un territoire à énergie positive  

T  I2Q24  Les politiques de maîtrise de l'énergie du patrimoine de la collectivité  

T  E4A0C  
L'efficacité énergétique dans la gestion et la maintenance des 
installations  

  
Les stages de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de collectivités (plusieurs 
collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre des Intras (une collectivité).   
Concernant l’itinéraire E4A0C, les stages s’y rattachant sont réalisés sur plateaux techniques avec un maillage sur le territoire 
de la Délégation Nord Pas de Calais.   
  

   

Quelles sont les actualités de la spécialité ?  

  

les consommations énergétiques(maîtrise de consommations, achat public d’énergie) qui permet de faire connaitre 
l’offre sur cette thématique et de la dynamiser.  
  

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.   

  

Des actions de sensibilisation ont été menées avec une communauté d’agglomération auprès d’agents des 

collectivités du périmètre de l’EPCI.  

  

  

 

Contacts :  

Emmanuelle VANDENSTORME,   

Conseillère formation Délégation Nord Pas de Calais, emmanuelle.vandenstorme@cnfpt.fr   

 Guénaëlle VANHALST, 

Conseillère formation Délégation Nord Pas de Calais, guenaelle.vanhalst@cnfpt.fr 

Audrey QUENTIN,   

Conseillère formation Délégation de Picardie, audrey.quentin@cnfpt.fr  

  

  

  

  

  

  

  

  


