
quand les talents
grandissent,
les collectivités
progressent

le cnfpt partenaire 
des collectivités

lorraine
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les forMations statutaires,
des réponses adaptées auX oBligations de forMation de vos agents.

les formations statutaires bénéficient à l’ensemble des agents territoriaux, de toutes catégories (a, B, c), tout 
au long de leur vie professionnelle et plus encore au moment clé de la prise de poste après nomination dans le 
cadre d’emplois ou la nomination dans un poste à responsabilités.

pour un service puBlic local de qualité,
nous soMMes À vos cÔtés pour analyser vos Besoins et élaBorer les réponses forMation. 

le cnFPt vous accompagne dans l’élaboration de plans de formation sur mesure, adaptés à vos objectifs et 
enjeux. nous construisons des démarches de formation en accompagnement des évolutions des politiques 
publiques et évolutions organisationnelles.

Être acteur de la proMotion sociale,
par l’accÈs À la forMation, le cnfpt perMet auX agents d’Être acteur de leur proMotion sociale : 
lutte contre l’illettrisMe, préparations auX concours et eXaMens professionnels, MoBilité, reconversion.

ces formations et actions d’accompagnement, qui ne sont pas obligatoires pour l’agent, lui permettent d’être 
acteur de sa promotion et donnent à chacun l’opportunité de franchir un cap professionnel. nous sommes à 
vos côtés dans la mise en place de ces dispositifs.

« Je me suis présenté au concours en sachant exactement ce que l’on attendait 
de moi. L’accompagnement et le soutien de l’ensemble des acteurs de la préparation 
permettent de ne travailler que sur l’essentiel, donne une vision d’ensemble de la 
fonction publique et une compréhension beaucoup plus aisée au travers des échanges. 
La préparation m’a apporté des connaissances et  une méthodologie indispensable pour 
se sentir armé et ne pas avoir de mauvaises surprises le jour du concours ». 

Stéphane Donze, 
Développeur au 
Conseil général de 
Meurthe-et-Moselle 
(54). Préparation au 
concours externe 
de technicien.

les rencontres entre professionnels
Journées d’actualité, colloques, espaces collaBoratifs : des MoMents privilégiés pour coMprendre 
l’actualité, rencontrer des eXperts, développer vos réseauX.

Pour répondre aux besoins de développement de compétences et d’expertise de vos agents, le cnFPt 
propose un large panel de rencontres thématiques en lien avec l’actualité. ces rencontres peuvent être 
organisées au niveau régional ou national. le cnFPt se mobilise pour répondre au mieux à vos besoins 
de formation sur des formats courts, avec des manifestations réparties sur l’ensemble du territoire, 
au fil de l’actualité territoriale.

cHIFFres clÉs 2013

1 631 agents ont bénéficié de la formation 
d’intégration, dont :

734 agents de catégorie a

117 agents de catégorie B

726 agents de catégorie c

près de 50 groupes de formation d’intégration en 
2013 pour la délégation régionale lorraine

cHIFFres clÉs 2013 

58 journées d’actualité 
régionales

2 023 participants à 
ces journées

3 566 journées 
formation

16 394 stagiaires 
accueillis

un plan de forMation, c’est :
•  des orientations stratégiques défi nies par des élus en fonction 

de leur projet pour la collectivité,
•  des demandes individuelles recueillies et analysées,
•  des besoins de formation déterminés par les chefs de service 

en fonction de leurs projets de services,
•  un document formalisé, validé par le ctP.

les étapes de la déMarche :
1 - une commande institutionnelle,
2 -  la défi nition des besoins individuels 

de formation des agents,
3 -  la défi nition des besoins collectifs des services 

et de la collectivité dans son ensemble.

« Je me situe mieux dans 
l’environnement territorial grâce 
à l’accompagnement du CNFPT et à 
l’investissement des formateurs. La 
formation initiale m’a permis de créer un 
réseau professionnel durable et d’avoir 
une meilleure compréhension de la réalité 
du terrain pour les policiers municipaux 
mais aussi leurs collaborateurs. » 

Maud Jacquot, 
gardien de police 
municipale de 
la Commune de 
Arcis-sur-Aube (10) 
commune de 
3 150 habitants

Christelle Bastien, 
Secrétaire de mairie 
dans les communes 
de Broussey-
Raulecourt, 
Richecourt, Vaux-
les-Palameix et 
Saulvaux (55).

« Participer régulièrement aux journées thématiques est un réel atout. 
J’approfondis mes connaissances et je reste en veille sur des points d’actualités 
précis, sur des situations concrètes que je rencontre au quotidien. Elles permettent 
également de tisser un réseau de référents grâce à la participation de l’ensemble 
des acteurs de la formation ».



e-reseau
Conçus et animés par le CNFPT, les espaces dématérialisés dédiés à différents métiers ou 
familles professionnelles ont pour objectif d’accompagner les agents territoriaux dans leur 
métier, d’actualiser leurs connaissances, de mettre en réseau leurs expériences. Déjà en ligne : 
e-ressources responsable formation, e-ressources secrétaire de mairie

wikiterritorial
L’espace d’échanges et de partage d’information des collectivités territoriales

le cnfpt c’est aussi : 
•  accoMpagner les cadres de direction.

le cnFPt assure la publicité de tous les emplois 
de cadres de direction, organise les concours 
d’administrateur, conservateur du patrimoine, 
conservateur des bibliothèques et ingénieur 
en chef et accompagne les fonctionnaires 
momentanément privés d’emploi.

•  Être un lieu de production de 
Mutualisation et de partage 
d’inforMations de référence. 
le cnFPt produit et met à disposition des 
collectivités une information de référence sur le 
service public territorial : répertoire des métiers 
territoriaux, études statistiques et prospectives, 
nationales, régionales, en résonance avec les 
grandes problématiques qui se posent aux 
collectivités.

•  Être un lieu de coopération autour de 
la vie puBlique locale.  
de la conception des formations au déroulement 
des stages, de l’étude prospective à l’organisation 
d’événements, le cnFPt travaille en partenariat 
avec de nombreux acteurs. avec la conviction 
fermement ancrée que seule une réponse 
collective est à la hauteur des enjeux et défi s de 
formation dans la fonction publique territoriale.

Le réseau des instituts du CNFPT développe des colloques, séminaires et journées 
d’actualité sur certains grands sujets de la gouvernance ou des politiques publiques locales. 
Destinés aux cadres, ces évènements sont articulés autour des champs de spécialisation 
des 5 instituts (les 4 INSET et l’INET) :

- management, pilotage, gestion des ressources, Europe,
- solidarité, cohésion sociale et enfance, 
- action éducative, santé, culture et citoyenneté,
- aménagement et développement durable des territoires,
- services techniques urbains et infrastructures publiques.

les événeMents nationauX 2013 - plus de 50 dates

a  retrouVeZ TOUS LES 
ÉVÈNEMENTS DU CNFPT SUR 
WWW.cnFPt.Fr 
RUBRIQUE ManIFestatIons

acquérir ou développer 
les coMpétences Métier 
pour l’enseMBle des 230 Métiers territoriauX : des stages, itinéraires et cycles de forMation sont proposés.

l’offre de formation du cnFPt s’adresse à toutes 
les catégories, tous les métiers et répond à 
toutes les situations professionnelles. 
nos formations permettent l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’exercice d’un 
métier, dans une logique de progression. c’est 
ainsi que certains stages comportent un de ces 
trois niveaux: fondamental, approfondissement 
ou expertise.

le cnFPt vous propose des itinéraires de 
formation qui sont des dispositifs permettant 
d’acquérir les différentes compétences liées à 
un métier ou à une thématique. 
un itinéraire est constitué par un ensemble 
de stages. le suivi et l’ordre de tous les 
stages présentés dans un itinéraire ne sont 
pas obligatoires, ils dépendront du niveau de 
compétences de vos agents.

l’oFFre de ForMatIon du cnFPt, c’est ÉGaleMent
Pour les collectivités et unions de collectivités, des 
formations sur mesure, dispensées in situ, au plus 
près de vos besoins et de vos problématiques.
une offre de formation à distance qui se 
développe pour couvrir des besoins spécifi ques, 
prolonger ou amplifi er l’effi cacité des formations 
présentielles et s’adapter aux contraintes 
géographiques des agents.

retrouveZ l’offre de forMation sur www.cnfpt.fr
en 3 clIcs,
crÉeZ des cataloGues ou aFFIcHes de ForMatIon
dIFFuseZ-les aux serVIces 

Renseignez ces 2 champs
Lancez la recHercHe 

Sélectionnez
les itinéraires et stages
de votre choix
puis cliquez
sur ma sÉlectIon

› 3
Cliquez 

sur créer mon aFFIcHe d’itinéraires
ou créer mon aFFIcHe de stages 

ou  créer mon cataloGue 
pour le téléchargement en pdf

 2›› 1



les contacts sur votre territoire
délégation régionale lorraine
6, quai andreu de Bilistein – BP 90371
54007 nancY cedex
tél. : 03 83 18 46 00 – Fax : 03 83 30 91 94
www.cnfpt.fr

les référents territoire au service des collectivités territoriales

territoire de Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle
Armelle WEBER (responsable d’antenne)
esther MIot
Marina reItZ

03 83 18 46 43 
03 83 18 46 42
03 83 18 46 32

armelle.weber@cnfpt.fr
esther.miot@cnfpt.fr
marina.reitz@cnfpt.fr

grand nancy
Corinne MONNIER
dina BurIGana
Patricia tardIeu

03 83 18 46 23
03 83 18 46 51
03 83 18 46 50

corinne.monnier@cnfpt.fr
dina.burigana@cnfpt.fr
patricia.tardieu@cnfpt.fr

Briey – longwy
Angie SORNETTE
carole PuFalt

03 82 20 38 01
angie.sornette@cnfpt.fr
carole.pufalt@cnfpt.fr

conseil régional lorraine (atee)
Sylvie LEROND
aude GotorBe

03 83 18 46 37
03 83 18 46 41

sylvie.lerond@cnfpt.fr
aude.gotorbe@cnfpt.fr

territoire de la Meuse et du toulois

coMMercy

Didier FLAMANT (responsable d’antenne)
aude carBaJosa
agnès duPuIs
christelle GIlBert

03 29 91 57 81

didier.flamant@cnfpt.fr
aude.carbajosa@cnfpt.fr
agnes.dupuis@cnfpt.fr
christelle.gilbert@cnfpt.fr

territoire des vosges 

épinal

conseil général des vosges

Elisabeth GRANDCOLAS (responsable d’antenne)
laurence desHaYes
Marie christine Ferrare lecoMte
sandra JacQues
céline laFosse
carole seGuIn

Danièle BUR MATHIEU
Pascale Haas

03 29 64 05 22

03 29 64 05 22

elisabeth. grandcolas@cnfpt.fr 
laurence.deshayes@cnfpt.fr 
mariechristine.ferrarelecomte@cnfpt.fr
sandra.jacques@cnfpt.fr
celine.lafosse@cnfpt.fr
carole.seguin@cnfpt.fr

daniel.bur-mathieu@cnfpt.fr 
pascale.haas@cnfpt.fr

Certaines formations peuvent se dérouler au niveau de l’interrégion (indiquées IR dans les fiches formations) mais aussi sur tout le territoire (indiquées N dans 
les fiches formations) dédiées aux cadres et organisées par les 5 instituts du CNFPT (l’INET et les 4 INSET d’Angers, de Dunkerque, de Nancy et de Montpellier).

antenne de coMMercy 
centre des roises – BP 80053
55202 coMMercY cedex
tél. : 03 29 91 57 81
Fax : 03 29 91 06 06

antenne de Meurthe-et-Moselle
site de nancy

centre de forMation de Briey
Maison des services Publics,
avenue albert de Briey – 54150 BrIeY
tél. : 03 82 20 38 01 – Fax : 03 82 20 93 49

antenne des vosges
20, rue Jules Méline
88000 ÉPInal
tél. : 03 29 64 05 22
Fax : 03 29 64 07 29

inset nancy
1, boulevard d’austrasie – BP 20442
54001 nancY cedex
tél. : 03 83 19 22 22

inset angers
rue du nid de Pie – BP 62020  
49016 anGers cedex
tél. : 02 41 22 41 22

inset Montpellier
76, place de la révolution Française
34965 MontPellIer cedex 2
tél. : 04 67 99 76 76

inset dunkerque
1-7, place de la république – BP 5251
59379 dunkerQue cedex
tél. : 03 28 51 32 10

inet
2a, rue de la Fonderie – BP 20026 
67080 strasBourG cedex
tél. : 03 88 15 52 64
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directrice régionale : dominique Pornet-rivoire
délégué régional :   Henri Bégorre
directeur adjoint de la formation : Jean-louis Bernardot
directrice adjointe des ressources : Marie-claude roussel MEURTHE-et-MOSELLE

VOSGES

MEUSE

TOULOIS

Briey

Commercy

Nancy

Epinal


