
 

 
  

 SPECIALITE   Compétences Transverses  

Approches Fondamentales 

Que regroupe la spécialité ? Quels sont les agents concernés ? 

 
 La spécialité regroupe plusieurs thématiques :  
 
- Les techniques d’expression écrite :  
Ex : la prise de notes et la rédaction de compte rendus, la conception de synthèses et notes de  

Synthèse, les fondamentaux de la rédaction administrative …  
- Les techniques administratives d’organisation et de secrétariat : ………………………………              
Ex : les techniques de lecture efficace, la découverte du métier d’assistant ou assistante de direction  

- La Relation à l’usager  
Ex : l’accueil physique et téléphonique, l’accueil du public en situation de handicap  
La gestion des conflits et de l’agressivité en situation d’accueil….  
- Les communications professionnelles  
Ex : la communication et les relations professionnelles…  
 

Les métiers concernés dans les collectivités :  
- Chargé ou Chargée d’accueil  

- Assistant ou Assistante de direction  

- Assistant ou Assistante de gestion administrative  
 
Les cadres d’emplois concernés : 

Métiers Cadre d’emploi de la FPT A B C 

 

Assistante de Direction 
Attaché territorial x   

Rédacteur territorial  x  

Adjoint administratif territorial   x 

Assistante de gestion administrative Adjoint administratif territorial   x 

Chargé ou chargée d’accueil Rédacteur territorial  x  

Adjoint administratif territorial   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. 
3 niveaux de stages sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise. 
 
Les stages fondamentaux 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 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 en 2020 ? 

 

CODE INTITULE Blocs de compétences 

14AD1 Assistant ou Assistante de Direction 
19 modules de formation 

-Se positionner dans son environnement professionnel 

-Réussir un accueil physique et téléphonique de qualité 

-Organiser, planifier et suivre son activité et celle du ou des cadres, des élus ou 

des élues ou de la direction 

-Réaliser et mettre en forme des écrits administratifs 

14AG2 Assistant ou Assistante de gestion 
administrative 
18 modules de formation 

- Se positionner dans son environnement professionnel 

-Accueillir en collectivité 
--Organiser, planifier et suivre son activité et celle de son service 
-Rédiger des écrits professionnels 
-Utiliser les outils informatiques 

14S02 Chargé ou chargée d’accueil 
18 modules de formation 

-Acquérir les fondamentaux du métier 

-Prendre en compte la spécificité de certains publics 

-Acquérir un comportement adapté face à des situations complexes 
-Savoir utiliser les outils bureautiques 
-Savoir accueillir des publics différents et en difficulté 

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) 
 
 

Dans quelle mesure le CNFPT accompagne une collectivité dans un projet spécifique de la spécialité ? 

Le CNFPT accompagne les collectivités qui en expriment le besoin dans la mise en place de 
formations spécifiques:  
Exemple : le CNFPT accompagne les collectivités lors de projets intra sur la relation à l’usager, 
notamment la gestion des conflits et de l’agressivité à l’accueil, sur les techniques d’expression écrite, 
sur la prise de parole en public, en Picardie : sur des cursus de formation sur 2 thématiques en lien 
l’une avec l’autre telle que « être ambassadeur de sa collectivité « puis « les outils et les techniques 
d’accueil », Sur la méthode FALC : « méthode facile à lire et à comprendre »… 
Contacts : 

Carole SAFFRE, Conseillère formation Délégation de Picardie, carole.saffre@cnfpt.fr 

Celine DEPUILLE, Assistante formation Délégation de Picardie, celine.depuille@cnfpt.fr                 

Françoise CRUPPE, Conseillère formation Délégation Nord-Pas de Calais, francoise.cruppe@cnfpt.fr 
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