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DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE OFFRE  
DE FORMATION SUR WWW.CNFPT.FR

CHOIS IR  SA FORMATION

•  Dès la page d’accueil, en renseignant un mot clé,  
un code de formation dans le moteur de recherche.

•  En consultant le catalogue feuilletable.

S U R  WWW.CNFPT.FR

*  Ces formations utilisent la plateforme de formation à distance, en présentiel.  
Une adresse courriel individuelle est ainsi requise pour pouvoir s’y inscrire.

Des pictogrammes pour repérer facilement 
si la formation est :

en présentiel

 à distance

 mixte

�en présentiel 
enrichi*

Une adresse courriel individuelle 
est nécessaire à l’inscription pour 
ces types de formation.
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« UNE OFFRE DE SERVICE PLURIELLE »

L’OFFRE  
DE FORMATION

Des formations sur les 252 métiers territoriaux :

➾ DES FORMATIONS COURTES ET LONGUES
➾  DES STAGES CLASSÉS PAR NIVEAU : FONDAMENTAUX, APPROFONDISSEMENT, 

EXPERTISE

➾ DES JOURNÉES D’ACTUALITÉ ET COLLOQUES THÉMATIQUES
➾  DES E-COMMUNAUTÉS THÉMATIQUES, VÉRITABLES RÉSEAUX SOCIAUX 

D’APPRENTISSAGE ET D’ÉCHANGE ENTRE PAIRS

➾  DES MOOC, FORMATIONS EN LIGNE OUVERTES À TOUS

➾  DES PÉDAGOGIES INNOVANTES (FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL, 
MÉTHODES DE CO-CONCEPTION ET DE DESIGN DE SERVICE…)

UNE OFFRE CATALOGUE  
DES FORMATS VARIÉS

UNE OFFRE SUR-MESURE
À L’ÉCOUTE DES TERRITOIRES  

JOURNÉES DE FORMATION STAGIAIRE
SUR MESURE ORGANISÉES PAR AN

500 000PLUS
DE

Des formations co-construites 
avec les collectivités en fonction 
de leurs besoins et leurs projets, 
organisées directement sur les 
lieux de travail des agents.



NOTRE 
OFFRE

SUR-MESURE

  PERTINENT
Grâce à un travail de co-conception pour 
s’adapter au contexte et aux enjeux des 
collectivités.

  SIMPLE
Un accompagnement tout au long des 
projets, de la conception à la mise en 
œuvre puis à l’évaluation.

  RÉACTIF
Une équipe locale à votre écoute et à votre 
disposition pour inventer et planifier vos 
solutions formation.

  PROCHE
Des formations dispensées sur les lieux 
de travail des agents ou à proximité, 
qui prennent en compte les situations 
particulières des agents.

  ADAPTÉ
Une expertise de l’action publique locale et 
de l’innovation territoriale au service des 
projets.

EN PLUS DE  

SON OFFRE  

CATALOGUE ET 

DES FORMATIONS 

RÉGLEMENTAIRES,  

LE CNFPT PROPOSE  

AUX COLLECTIVITÉS  

DES RÉPONSES  

SUR-MESURE  

CONÇUES  

À PARTIR DE  

LEURS BESOINS.

MAIS AUSSI…

DES ÉVÉNEMENTIELS  
POUR ACCOMPAGNER L’ACTUALITÉ
Les agents territoriaux doivent se former afin 
d’être rapidement opérationnels pour mettre 
en œuvre efficacement les nouvelles mesures 
gouvernementales. Le CNFPT propose aux 
collectivités une offre de services permettant 
d’être en phase avec l’actualité législative et 
règlementaire. Exemples :
•  La communication autour des élections  

(kit élus, …) : http://www.cnfpt.fr/sinformer/
bouquets-ressources/elections/scrutin/
national?gl=OTc0MjdiOWI

•  Loi de transformation de la fonction publique 
territoriale :  http://www.cnfpt.fr/sinformer/
bouquets-ressources/loi-transformation-fonction-
publique/national

L’OFFRE DU CNFPT, 
ce sont les préparations aux concours et aux 
examens professionnels et les formations 
obligatoires : les formations réglementées 
(police municipale, personnels de santé), les 
formations initiales et d’intégration après 
concours ou examen professionnel. 

Rapprochez-vous de votre délégation pour 
consulter l’ensemble de ces offres.

« NOUS INVENTONS AVEC VOUS VOS SOLUTIONS FORMATION »

                               LES ÉTAPES

L’ÉCOUTE DES BESOINS
Les référents territoire de votre région 
sont à votre écoute pour engager un temps 
d’échange approfondi afin de cerner le 
contexte, les enjeux et vos besoins spécifiques 
d’accompagnement. Ils conçoivent avec vous 
la formation la plus adaptée.

LE TRAVAIL D’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
Cette étape consiste à produire des contenus 
et des formats spécifiques pour adapter la 
durée, l’ampleur du dispositif,  
les ressources…

LA FORMATION PROCHE DE VOS ÉQUIPES
Le dispositif est mis en œuvre au sein même 
du territoire concerné par le projet, sans 
déplacement ni perte de temps pour les 
équipes formées.

L’ÉVALUATION
L’accompagnement du CNFPT permet  
d’appréhender l’atteinte des objectifs 
envisagés et formalisés pendant la phase  
de co-construction.


