
Qui sommes nous ? 

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale est un 

établissement public paritaire et déconcentré dont les mis-

sions de formation et d’emploi concourent à l'accompagne-

ment des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur 

mission de service public. 

 

Le CNFPT conçoit et dispense des formations obligatoires dans le 

cadre de la loi du 19 février 2007. Ces formations bénéficient à l’en-

semble des agents territoriaux, de toutes catégories, A, B et C, tout 

au long de leur vie professionnelle : les formations d’intégration, les 

formations de professionnalisation, les formations réglementées. 

 

Il conçoit également des formations qui, non obligatoires pour 

l’agent, lui permettent d’être acteur du développement de ses com-

pétences : les formations de perfectionnement, les formations di-

plômantes ou certifiantes, les préparations aux concours et exa-

mens professionnels de la fonction publique territoriale. 

 
La délégation régionale des Pays de la Loire est une des 29 délé-

gations CNFPT sur le territoire. Elle est basée à Angers et dispose 

de locaux à Nantes et au Mans.  

 

Elle accueille chaque année plus de 50 000 stagiaires et propose 

une offre de formation qui répond aux besoins des 250 métiers de 

la fonction publique territoriale.  

Vous êtes expert et praticien dans votre domaine professionnel  

et vous souhaitez partager votre expertise en animant des  

formations pour les agents des collectivités,  

> proposez vos services et devenez  

 intervenant occasionnel au CNFPT ! 

DEVENIR  
INTERVENANT AU CNFPT 



 

 

La délégation Pays de la Loire recherche actuellement des interve-

nants dans les domaines suivants. 

 

MANAGEMENT, PILOTAGE, GESTION DES RESSOURCES 

RESSOURCES HUMAINES 

 Statut général (Profil recherché : territorial, encadrant RH ou DRH, CDG) 

 Retraite (Profil recherché : territorial, encadrant RH ou DRH, CDG, CNRACL, IRCANTEC) 

 Déroulement de carrière (Profil recherché : territorial, encadrant RH ou DRH, CDG) 

 Rémunération (Profil recherché : territorial, encadrant RH ou DRH, CDG) 

 Processus Maladie et inaptitude (Profil recherché : territorial, encadrant RH ou DRH, CDG) 

 Temps de travail : congés, Compte Epargne Temps, cumul d’activité, Temps Non 

Complet (Profil recherché : territorial, encadrant RH ou DRH) 

 Handicap (Profil recherché : spécialiste du secteur) 

COMMUNICATION  

 Evènementiel (Profil recherché : Territorial ou formateur ou professionnel de l'évènement) 

MANAGEMENT (Profil recherché : formateur professionnel avec expériences sur la thématique et 
bonne connaissance des collectivités territoriales) 

 Conduite de projet 

 Conduite de projet dans le domaine social - Ehpad 

 Encadrement spécialisation « social » et SDIS  

 Evaluation des politiques publiques  

 Analyse de pratiques managériales 

 Accompagnement et conduite de changement 

 Risques psychosociaux 

 Formation de formateurs (fondamentaux de la pédagogie, outils du formateur) 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE ET ENFANCE, SANTE 

(Profil recherché : Professions médicales et para médicales, Médecin , Infirmier /Cadre de santé , Infir-

mier psychiatrique, Kiné/ergothérapeute) 

 Connaissance des pathologies du vieillissement 

 Connaissance des pathologies psychiatriques 



 

 

SECURITE 

 Populations nomades et réglementation (Profil recherché) 

 Approche du handicap et missions de police de proximité (Profil recherché : travailleur 

social, psychologue) 

 Les évolutions de la société et leurs impacts sur missions de l'Agent de Police mu-

nicipale (Profil recherché : sociologue, psychosociologue) 

 Référent relationnel (Profil recherché : psychologue diplômé (titre de psychologue)). 

 Prévention des comportements agressifs en intervention (Profil recherché : psycho-

logue) 

 Approche des facteurs expliquant les comportements délinquants (Profil recherché : 

sociologue, psychologue, psychosociologue) 

 Communication avec les usagers de la voie publique (Profil recherché : psychologue) 

 Appréhender le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) /

CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) dans le cadre 

d’une politique locale et partenariale de sécurité et de prévention 

 La coordination de la prévention de la délinquance : structures (CLSPD, CISPD, …), 

dispositifs, partenaires, financements, …  

 

SERVICES TECHNIQUES URBAINS ET INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

  Accessibilité de l'espace public : réglementation spécifique à l’espace public et so-

lutions d'aménagement 

 Planification/coordination des chantiers (Profil recherché : expérience en organisation/ pla-

nification/ suivi de chantier avec équipes en régie et équipes externalisées) 

 

PREPARATION CONCOURS 

 Méthodologie du rapport technique 

 Hygiène et sécurité 

 Mathématiques et Français niveau V 

 Méthodologie rapport avec propositions et note de synthèse 

 Finances locales 

 

 



 

 

Comment postuler ? 

 

Vous pouvez proposer vos services en adressant un courriel précisant le domaine sur lequel 
vous souhaitez intervenir, accompagné d’un CV à Pierre CHEVALIER, Directeur régional 
(accueil.pdl@cnfpt.fr).  

 

Ou par courrier à : 

 

 

 

 

 

Si vous êtes retenu(e)s, vous interviendrez ponctuellement comme vacataire 

sous contrat à durée déterminée quelque soit votre statut :  

- fonctionnaire (ou agent non titulaire) en activité,  

- contractuel, 

- retraité de la fonction publique, 

- salarié ou retraité du secteur privé,  

- profession libérale… 

La rémunération d’un vacataire est de 38,34€ à 49,85€ brut de l’heure (barème 

du 1er juillet 2012) en fonction de la spécificité de l’action de formation et du 

travail pédagogique préalable. 

Attention, le cumul entre une activité marché et une activité régie est strictement interdite. Lorsqu’un mar-

ché a été conclu, il ne peut plus être décidé de confier la prestation à un intervenant en régie placé dans la 

dépendance du titulaire du marché. 
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