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ZOOM SUR leS SpécialitéS

NOUVelle claSSiFicatiON  
DE L’OFFRE
DeS DOMaiNeS aUx SpécialitéS De FORMatiON

Pour améliorer la lisibilité de son offre, le CNFPT propose une nouvelle classification prenant en compte les 
évolutions des politiques publiques et des métiers pour son offre 2018. Cette classification est organisée selon une 
triple dimension : les politiques publiques, les compétences transverses et la responsabilité sociétale, dans le cadre 
de la promotion des grandes causes, grandes mutations et valeurs et principes de service public.

Retrouvez ci-dessous les spécialités de formation regroupées dans 8 entrées différentes.

leS 6 chaMpS D’actiON pUbliqUe lOcale
Ces 6 entrées par champ d’action publique locale concernent les actions de formation permettant l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’exercice d’un métier.

›

ORgaNiSatiON et geStiON  
DeS ReSSOURceS
pilotage
affaires juridiques
gestion des ressources Humaines
santé, sécurité et conditons de travail
finances
communication
informatique et systèmes d’information
europe et international

Cliquez ici
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citOyeNNeté, éDUcatiON, 
cUltURe et SpORt
citoyenneté, population, affaires administratives,  
vie associative
éducation, animation et jeunesse
restauration collective
culture
sport

Cliquez ici
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aMéNageMeNt et 
DéVelOppeMeNt DURable  
DeS teRRitOiReS
urbanisme, aménagement et action foncière
Habitat et politique de la ville
développement économique et emploi
mobilité, déplacements et transports

Cliquez ici

SOcial, SaNté pUbliqUe
autonomie
inclusion sociale
enfance, famille 
santé publique
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leS cOMpéteNceS tRaNSVeRSeS
Cette nouvelle entrée porte sur les actions 
de formation dédiées aux compétences 
transverses nécessaires à l’exercice de cer-
taines fonctions.

la labelliSatiON
Cette nouvelle entrée fondée sur les actions 
de formation dites « labellisées » traduit les 
responsabilités sociétales portées par le CNFPT 
(par exemple : les valeurs de service public, l’égalité 
femmes hommes, les transitions écologiques,…).

Cliquez ici
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cOMpéteNceS tRaNSVeRSeS
évolution professionelle
approcHes fondamentales
appui à la gouvernance, management  
et pilotage des ressources

Cliquez ici
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labelliSatiON
valeurs et principes
grande cause
grande mutation

Cliquez ici
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SeRViceS techNiqUeS  
et eNViRONNeMeNtaUx
ingénierie écologique
voirie et infrastructures
arcHitecture, bâtiments et logistique
énergie et climat

Cliquez ici
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SécURité
prévention et sécurité civile
prévention et sécurité publique
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Détail DeS SOUS-SpécialitéS

a. organisation et gestion des ressources
Spécialité SOUS-Spécialité

a1 pilotage A1A Direction générale

A1B Organisation, contrôle de gestion, évaluation

a2 affaires juridiques A2A Mode de gestion et  commande publique

A2B Prévention des risques juridiques et contentieux

A2C Assemblées, secrétariat général et protocole

A2D Assurances

a3 gestion des ressources 
Humaines

A3A Statut, rémunération et masse salariale

A3B Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

A3C Action et relations sociales

a4 santé, sécurité et 
conditions de travail

A4A Santé, sécurité et conditions de travail

a5 finances A5A Procédure budgétaire et comptable

A5B Gestion et ingénierie financière

A5C Fiscalité et optimisation des ressources

a6 communication A6A Stratégies de communication

A6B Techniques et outils de communication

a7 informatique et systèmes 
d’information

A7A Architecture, développement et administration des SI

A7B Réseaux et télécommunications

a8 europe et international A8A Politiques européennes

A8B Coopérations et actions extérieures

b. social, santé publique
Spécialité SOUS-Spécialité

b1 autonomie B1A Accueil et accompagnement des personnes âgées

B1B Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap

b2 iNclUSiON SOciale B2A Pauvreté, exclusion et accès au droit

B2B Insertion sociale et professionnelle

B2C Travail social et développement social

b3 eNFaNce, FaMille B3A Petite enfance

B3B Parentalité, familles

B3C Protection de l’enfance et de l’adolescence

b4 SaNté pUbliqUe B4A Politiques de santé publique

B4B Activités de soins

B4C Santé environnementale

B4D Biologie et santé animale

›

retour
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c. citoyenneté, éducation, culture et sport
Spécialité SOUS-Spécialité

c1 citOyeNNeté, pOpUlatiON, 
aFFaiReS aDMiNiStRatiVeS, 
Vie aSSOciatiVe

C1A État civil

C1B Élections

C1C Funéraire

C1D Vie associative

C1E Affaires administratives

c2 éDUcatiON, aNiMatiON et 
jeUNeSSe

C2A Politiques d’éducation et d’animation pour la jeunesse

C2B Accompagnement éducatif

C2C Techniques d’animation

c3 ReStaURatiON cOllectiVe C3A Production et distribution en restauration collective

C3B Hygiène et sécurité des aliments

C3C Alimentation durable

C3D Accueil des convives

c4 cUltURe C4A Politiques territoriales d’action culturelle

C4B Lecture publique et documentation

C4C Enseignement artistique

C4D Programmation et techniques du spectacle

C4E Patrimoines

c5 SpORt C5A Politiques du sport

C5B Enseignement des pratiques sportives

C5C Entretien des matériels et équipements sportifs

d. aménagement et développement durable des territoires
Spécialité SOUS-Spécialité

D1 URbaNiSMe, aMéNageMeNt et 
actiON FONcièRe

D1A Stratégie d’aménagement et planification

D1B Outils et opérations d’aménagement

D1C Domanialité et action foncière

D1D Droit des sols et information géographique

D2 habitat et pOlitiqUe De la Ville D2A Habitat, logement

D2B Politique de la ville

D3 DéVelOppeMeNt écONOMiqUe et 
eMplOi

D3A Action économique

D3B Tourisme

D3C Politiques de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage

D4 MObilité, DéplaceMeNtS et 
tRaNSpORtS

D4A Politique des déplacements

D4B Gestion des transports

retour
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e. services tecHniques et environnementauX
Spécialité SOUS-Spécialité

e1 iNgéNieRie écOlOgiqUe E1A Politiques environnementales

E1B Prévention et gestion des déchets

E1C Biodiversité, nature,  paysage

E1D Espaces verts

e2 VOiRie et iNFRaStRUctUReS E2A Études, conception et réalisation en VRD

E2B Entretien et  exploitation en VRD

E2C Propreté de l’espace public

E2D Eau et assainissement

E2E Infrastructures portuaires, aéroportuaires et fluviales

e3 aRchitectURe, bâtiMeNtS, et 
lOgiStiqUe

E3A Architecture, construction, réhabilitation

E3B Maintenance des bâtiments tous corps d’état

E3C Hygiène et propreté des locaux

E3D Logistique et maintenance des moyens techniques

e4 éNeRgie et cliMat E4A Énergie et climat

f. sécurité
Spécialité SOUS-Spécialité

F1 pRéVeNtiON et SécURité ciVile F1A Sapeurs-pompiers

F1B Prévention des risques majeurs

F2 pRéVeNtiON et SécURité 
pUbliqUe

F2A Police municipale

F2B Sûreté et sécurité publique

retour
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t. compétences transverses
Spécialité SOUS-Spécialité

t1 éVOlUtiON pROFeSSiONNelle T1A Orientation formative

T1B Transition et orientation professionnelle

T1C Positionnement, méthodologie et entrainement aux épreuves

T1D Remise à niveau

t2 appROcheS FONDaMeNtaleS T2A Prise de fonction

T2B Connaissance de l’environnement territorial

T2C Approches générales des politiques publiques

T2D Approches générales de la gestion des ressources

T2E Relation à l’usager.ère

T2F Techniques administratives d’organisation et de secrétariat

T2G Techniques d’expression écrite

T2H Développement des capacités d’expression orale et relationnelle

T2I Développement des capacités d’animation, de pédagogie et de tutorat

T2J Usages des outils numériques

T2K Prévention des risques professionnels et secourisme

t3 appUi à la gOUVeRNaNce, 
MaNageMeNt et pilOtage DeS 
ReSSOURceS

T3A Veille et observation

T3B Diagnostic et stratégie de territoire

T3C Élaboration et mise en œuvre des politiques publiques

T3D Évaluation de l’action des politiques publiques

T3E Contrôle de gestion

T3F Conduite de projet et pilotage d’opérations

T3G Organisation et conduite du changement

T3H Culture et animation managériale

T3I Management stratégique

T3J Management intermédiaire

T3K Management de proximité

l. labellisation
Spécialité SOUS-Spécialité

l1 ValeURS et pRiNcipeS L1A Valeurs fondamentales

L1B Valeurs de service public

L1C Valeurs humaines dans l’activité professionnelle

L1D Principes déontologiques

l2 gRaNDe caUSe L2A Développement des ressources psychosociales

L2B Prise en compte du handicap en situation professionnelle

L2C Lutte contre les discriminations et pour l’égalité républicaine

L2D Egalité femmes hommes

L2E Lutte contre l’illettrisme

L2F Prévention de la pénibilité au travail

l3 gRaNDe MUtatiON L3A Transitions écologiques

L3B Démocratie et citoyenneté

L3C Qualité de l’action publique

L3D Réformes institutionnelles

L3E Transitions numériques 

L3F Prévention et promotion de la santé

L3G Cohésion urbaine

retour


