
DÉCOUVREZ LES 
E-COMMUNAUTÉS DU CNFPT

LE RÉSEAU PROFESSIONNEL TERRITORIAL D’APPRENTISSAGE

S’INFORMER
Accédez à des flux d’actualité sur les grands 
domaines d’action publique locale.

PARTAGER
Postez vos propres contenus et partagez vos 
connaissances, votre expertise et vos compétences ; 
bénéficiez de celles de la communauté.

SE FORMER ENTRE PAIRS
Posez vos questions aux expert.e.s, aidez-vous 
des expériences des autres membres pour 
apprendre et pour vous former sur les grandes 
thématiques de l’action publique locale.



R
éa

lis
at

io
n

 : 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n
 e

t r
es

so
ur

ce
s 

fo
rm

at
iv

es
 - 

IN
SE

T
 d

e 
N

an
cy

• Accompagnement aux usages du numérique
• Affaires juridiques
• Architecture et bâtiments
• Centres de traitement de l’alerte/CODIS
• Citoyenneté
• Communication publique
• Contrôle et conseil en gestion
• Coopérative pédagogique
• Culture et territoires
• Déchets et économie circulaire
• Développement durable
• Développement local
• Eau, assainissement et milieux aquatiques
• Education et temps périscolaires
• Egalité / Diversité
• Europe
• Gérontologie et accompagnement médico-social
• Habitat / Logement
• Innovation publique territoriale
• Management public territorial
• Nature et environnement

• Parcs et centres techniques
• Petite enfance
• Politiques éducatives
• Politiques et pratiques de gestion des 

ressources humaines
• Politiques et pratiques sportives : enjeux 

et prospectives
• Préparation aux concours de la FPT
• Prévention et sécurité publique
• Protection de l’enfance
• Responsables de formation
• Restauration collective
• Routes et rues
• Santé et collectivités territoriales
• Santé et sécurité au travail
• Secrétaires de mairie
• Transition énergétique
• Transformation digitale
• Urbanisme / Aménagement / Foncier
• Vie associative

39 e-communautés vous attendent !

En appui à ses activités de formation, le CNFPT met à disposition 
des agent.e.s public.que.s territoriaux.ales un réseau professionnel 
territorial d’apprentissage composé d’e-communautés d’intérêts ou 
de métiers couvrant les grands champs de l’action publique locale.

LES 
E-COMMUNAUTÉS

ADHÉRER

rendez-vous sur https://e-communautes.cnfpt.fr/


