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Contact : emmanuel.thouary@cnfpt.fr

W W W . C N F P T . F R

EUROPE ET INTERNATIONAL

QUAND LES TALENTS 
GRANDISSENT, 
LES COLLECTIVITÉS 
PROGRESSENT



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

L'ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITÉS : DES JUMELAGES À L'ACTION DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
Durée 2 jours en présentiel + 1 jour en distanciel

PUBLIC
Responsables et cadres chargés de la coopération décentralisée et des relations internationales.

OBJECTIFS
Partager les concepts de la coopération décentralisée. Identifier ses acteurs, ses enjeux et sa spécificité. Disposer des 
bases juridiques encadrant la coopération décentralisée.

CONTENU
L'histoire de la coopération décentralisée: son évolution, les acteur.rice.s et les partenaires, les financements. Le discours
institutionnel et les stratégies nationales et locales en matière de coopération décentralisée. Lois et textes juridiques
réglementant l'action internationale et les actions de coopération décentralisée des collectivités territoriales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de contenus historiques, juridiques et financiers. Présentation d'expériences, Cette formation comprend un temps
à distance sous forme d'un webinaire.

Niveau Niveau approfondissement

PARIS
Code IEL : 46:SXE1A001
09-10/09/19

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXE1A

Extrait le 03/01/2019

Intervenants :
Yannick LECHEVALLIER, Directeur de 
l'Agence du monde commun ;
Agents territoriaux en charge de l'action 
internationale et/ou des relations 
extérieures.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant : I2I00 Action extérieure des collectivités territoriales

Des cas pratiques seront proposés tout au long de la session.
Un temps d'échange entre les participants sera prévu à l'issue de chaque séquence. Les documents de 
séance seront déposés sur la plateforme Formadist à l'issue de la session en présentiel et pourront alimenter les 
travaux de l'agent d'approfondissement post formation (distanciel).

Date et durée de la formation :
Du lundi 09 septembre 2019, 10.00 heures

au mardi 10 septembre 2019, 16.30 heures.



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE MONTAGE D'UN PROJET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Durée   2 jours en présentiel +1 jour à distance  

PUBLIC
Responsables et cadres chargés de la coopération décentralisée et des relations internationales.

OBJECTIFS
Maîtriser la méthodologie de projet dans un contexte de coopération décentralisée

CONTENU
Les différentes étapes du projet : diagnostic, identification des partenaires, définition des objectifs, moyens et critères
d'évaluation, modalités de mise en oeuvre. Le projet interculturel, quelles exigences ? Les conditions de réussite d'un
projet. Identification des bailleurs de fonds et des modalités de financement les plus pertinentes selon les projets.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports didactiques.Témoignages. Etudes de cas.Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un
webinaire.

Niveau Niveau approfondissement

PARIS
Code IEL : 46:SXE1B001
14-15/10/19

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXE1B

Intervenants :
Yannick LECHEVALLIER, Directeur de 
l'Agence du monde commun ;
Agents territoriaux en charge de l'action 
internationale et /ou des relations 
extérieures.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant : I2I00 Action extérieure des collectivités territoriales

Des cas pratiques seront proposés tout au long de la session.
Un temps d'échange entre les participants sera prévu à l'issue de chaque séquence. Les documents de 
séance seront déposés sur la plateforme Formadist à l'issue de la session en présentiel et pourront alimenter les travaux 
de l'agent d'approfondissement post formation (distanciel).

Date et durée de la formation :
Du lundi 14 octobre 2019, 10.00 heures

au mardi 15 octobre 2019, 16.30 heures.

Extrait le 03/01/2019



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION AUTOUR D'UN PROJET DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
Durée 2 jours en présentiel + 1 jour en distanciel

PUBLIC
Responsables et cadres chargés de la coopération décentralisée et des relations internationales.

OBJECTIFS
Savoir repérer les principaux enjeux de la communication

CONTENU
Le développement d'une stratégie de valorisation de la coopération décentralisée auprès des acteur.rice.s externes et 
internes de sa collectivité. L'intégration dans la communication globale de la collectivité. L'utilisation de différents 
supports de communication.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports didactiques. Témoignages. Etudes de cas. Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un 
webinaire et un échange entre stagiaires et/ou l'intervenant sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis 
la plateforme numérique d'apprentissage du Cnfpt.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant : I2I00  Action extérieure des collectivités territoriales

Niveau Niveau approfondissement

PARIS
Code IEL : 46:SXE1C001
02-03/12/19

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage Paris : SXE1C

Intervenants :
Yannick LECHEVALLIER, Directeur de 
l'Agence du monde commun;
Agents territoriaux en charge de l'action 
internationale et/ou de la communication 
publique.

Des cas pratiques seront proposés tout au long de la session. 
Un temps d'échange entre les participants sera prévu à l'issue de chaque séquence. Les documents de 
séance seront déposés sur la plateforme Formadist à l'issue de la session en présentiel et pourront alimenter les 
travaux de l'agent d'approfondissement post formation (distanciel).

Date et durée de la formation :
Du lundi 02 décembre 2019, 10.00 heures

au mardi 03 décembre 2019, 16.30 heures.

Extrait le 03/01/2019

Attention ! En février 2019, une session est  également proposée 
à Nancy et sur une durée de 3 jours

(2,5 jours en présentiel + 0,5 jour en distanciel).
Du lundi 11 février 2019, 10.00 heures

au mercredi 13 février 2019, 13.00 heures.

NANCY
Code IEL : 46:SXE47001
11-13/02/19

          Code stage Nancy : SXE47



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES AIDES D'ETAT DANS LES FONDS EUROPÉENS 
Durée 1,5 jours en présentiel + 0,5 jour en distanciel

PUBLIC
Directeurs des affaires juridiques et des finances, Cadres de direction, cadres en charge de programmes et projets
européens.

OBJECTIFS
Connaître les différents types d'aides publiques européennes et d'aides d'Etat, 
Identifier les enjeux de la " régionalisation " des aides européennes, 
Maîtriser les exigences du droit de l'Union européenne en matière de régularité des demandes et de contrôle de conformité 
d'utilisation des fonds, 
Comprendre les régimes des aides d'état dans le cadre des fonds européens.

CONTENU
La logique d'attribution des aides et de contrôle de leur emploi effectif dans un cadre juridique et financier contraint, au
niveau national comme au niveau européen, La coordination des procédures d'examen des demandes d'aides publiques et
la réactualisation du critère d'attribution principal : l'intérêt public local,Les mécanismes de détection et de répression des
fraudes en matière d'utilisation des aides publiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation s'organise autour d'une séquence en présentiel et d'une séquence en distanciel (wébinaire).

PRÉ-REQUIS
Connaître les principes de base du droit de l'Union européenne.
Disposer d'une adresse courriel individuelle. 

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant : I2I0D  Les collectivités territoriales dans l'union européenne

Niveau Niveau approfondissement

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SXBC1006
17-18/06/19

Dominique Delbard
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 05

NANCY
Code IEL : 46:SXBC1007
18-19/11/19

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXBC1

Intervenante pressentie : 

Claire POINSIGNON, Chargée de mission 
FEADER – Pilotage transversal, Région Grand Est 
(site de Metz) 

Extrait le 03/01/2019



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES MARCHÉS PUBLICS DANS LES FONDS EUROPÉENS 
Durée 1,5 jour en présentiel + 0,5 jour en distanciel

PUBLIC
Directeurs des affaires juridiques, Cadres de direction, Cadres en charge de programmes et/ou projets européens

OBJECTIFS
Mesurer les impacts des récentes directives marchés et concessions sur la passation. Appréhender leurs conséquences en 
matière de contentieux des marchés publics.Appréhender les règles de marchés publics dans le cadre des fonds européens

CONTENU
Les dispositions des directives marchés et concessions (un objectif de simplification en matière de coopération 
transfrontalière, sourcing, in house, exonérations possibles de la procédure de mise en concurrence, lutte contre le 
dumping social, l'allotissement, les délégations de service public,etc). 
Les évolutions du contentieux des marchés publics : la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et la 
jurisprudence française avec l'ouverture aux tiers d'une voie de recours auprès du juge du fond.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, cas pratiques

PRÉ-REQUIS
Connaître les principes de base du droit de l'UE et des règles de droit interne en matière d'achat public

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant : I2I0D  Les collectivités territoriales dans l'union européenne

Niveau Niveau approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXE0F007 
25-26/11/19

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXE0F

Intervenantes pressenties : 

Linda RAYR Direction de l'achat public Service expertise supports outils modélisation Cellule commande publique et fonds européens, chargée de mission, 
Région Hauts-de-France.

Juliette MEMMI gestionnaire de projets au service projets régionaux du département du fonds social européen (DFSE),  DIRECCTE d'Ile-de-France.

Sylwia NOWAKOWSKA chargée des marchés publics, service budgétaire et financier, DIRECCTE d'Ile-de-France.



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE MONTAGE ET LA GESTION DE PROJETS ERASMUS+
Durée 1,5 jour en présentiel + 0,5  en distanciel

PUBLIC
Chefs ou cheffes de projet Europe, cadres/gestionnaires en charge de projet européen, cadres en charge des politiques 
éducatives, cadres en charge de la jeunesse, cadres en charge de la formation, Chefs ou cheffes de projet Erasmus +, 
chargés de mission Europe, agents des services jeunesse, action culturelle, éducation, formation.

OBJECTIFS
Appréhender la politique éducative européenne,Acquérir une connaissance approfondie du programme Erasmus + et des 
projets éligibles, Comprendre et appliquer les règles de fonctionnement et de candidature du programme,Développer une 
méthodologie de projets en intégrant les éléments suivants : Savoir concevoir et mettre en oeuvre un projet en réponse aux 
attentes des gestionnaires, intégrant les composantes clé,Savoir formaliser les bases d'un partenariat efficace,Savoir 
élaborer un budget prévisionnel éligible,Savoir renseigner le dossier de demande de subvention.

CONTENU
La politique éducative européenne. Le contenu du programme Erasmus + : cadre réglementaire, modalités, critères 
d'éligibilité, le montage de projet : éléments de méthodologie, La formalisation du dossier de demande de subvention.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés didactiques, ateliers, étude de cas, E-communauté de stage.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant : I1L04 Directeur ou directrice et cadre chargé de l'éducation-enfance-jeunesse

Niveau Niveau approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXE52002
17-18/06/19

Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXE52

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Intervenantes : 

Magali TORLOTING, chargée de mission Programmes européens d’éducation, formation et mobilité, Région Grand Est.

Marie-Agnès PIERROT, correspondante Relations internationales, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) Grand Est.

http://www.tcpdf.org


LES MODALITÉS DE GESTION FINANCIÈRE ET 
ADMINISTRATIVE DE L’ACTION INTERNATIONALE 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Intervenant : Yannick Lechevallier, directeur 
général, Agence du Monde commun 

28 mars 2019, 15h00 - 17h00
Le cadre juridique de l’action internationale 
des collectivités territoriales 

4 avril 2019, 15h00 - 17h00
Les obligations et outils pour gérer la mobilité 
des agents

9 mai 201, 15h00 - 17h00
Les finances mises en oeuvre par l’agent
6 juin 2019, 15h00 - 17h00
Les finances mises en oeuvre par la collectivité

emmanuel.thouary@cnfpt.fr

DE MARS À JUIN

LES MODALITÉS DE GESTION FINANCIÈRE ET 
ADMINISTRATIVE DE L’ACTION INTERNATIONALE 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Intervenant : Yannick Lechevallier, directeur 
général, Agence du Monde commun

22 janvier 2019, 10h00 - 12h00
Le cadre juridique de l’action internationale des 
collectivités territoriales 
23 janvier 2019, 10h00 - 12h00
Les obligations et outils pour gérer la mobilité 
des agents

5 février 2019,10h00 - 12h00 
Les finances mises en oeuvre par l’agent 

6 février 2019, 10h00 - 12h00
Les finances mises en oeuvre par la collectivité 

emmanuel.thouary@cnfpt.fr

DE JANVIER À FÉVRIER

DÉCLARER L’AIDE PUBLIQUE AU 
DÉVELOPPEMENT (APD) DE SA COLLECTIVITÉ
Intervenants : agents territoriaux 

AVRIL

ÉLABORER LE BUDGET DU SERVICE RELATIONS 
INTERNATIONALES DE SA COLLECTIVITÉ
Intervenants : agents territoriaux 

FÉVRIER

ANIMER UN PROJET DE COOPÉRATION AVEC 
UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE AFRICAINE

Intervenants : agents territoriaux 

JUIN

VALORISER SON EXPERTISE TERRITORIALE À 
L’INTERNATIONAL
Intervenants : agents territoriaux 

MARS

webinaires
se former à distance avec l’INSET de Nancy
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Code stage : SX100

Mardi 5 février 2019, 13h00 - 
15h00  Code stage : SX22O
emmanuel.thouary@cnfpt.fr

Mardi 4 juin 2019, 13h00 - 
15h00  Code stage : SX30Q
emmanuel.thouary@cnfpt.fr

Jeudi 4 avril 2019,10h30 - 
11h00  Code stage : SX22Q
emmanuel.thouary@cnfpt.fr

Mardi 26 mars 2019, 13h00 - 
15h00  Code stage : SX22R
emmanuel.thouary@cnfpt.fr

Code stage : SX100

Pour vous inscrire à l'un des 
webinaires, merci de vous 
rapprocher du service 
formation de votre collectivié. 
L'inscription se fait en ligne 
sur la plateforme IEL. 
Suite à votre inscription, vous 
recevrez un mail de 
confirmation et le kit de 
connection vous permettant 
de suivre le webiinaire.



CONTACTS
Pour toute information  et inscription

Emmanuel THOUARY, conseiller formation Europe et International
03 83 19 22 30 - emmanuel.thouary@cnfpt.fr

Magali BELOT, assistante formation
03 83 19 22 20 - magali.belot@cnfpt.fr
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Retrouvez l’ensemble des offres de formation 
sur WWW.CNFPT.FR 
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