


RELATION EMPLOYEURS TERRITORIAUX 
ET CNFPT NORMANDIE : 

UN DIALOGUE ANNUEL SUR LES BESOINS 
DE FORMATION DES AGENTS

Le CNFPT Normandie rencontre annuellement les employeurs territoriaux pour 
répondre aux besoins de formation de leurs agents.

UNE OFFRE
100%

SUR MESURE

. La collectivité élabore, conformément à la loi du 12 juillet 1984, un plan de  
formation annuel ou pluriannuel. Ce plan est établi, notamment, à partir des 
entretiens professionnels annuels obligatoires dans la Fonction Publique  
Territoriale depuis 2015.

. Puis dialogue avec le CNFPT sur la prise en compte des besoins de formation 
des agents territoriaux.

PLAN DE FORMATION

Pour les besoins individuels de formation issus des entretiens professionnels, 
le catalogue annuel de formation, accessible en ligne sur CNFPT.fr, constitue la 
réponse privilégiée. Chaque employeur inscrit au moment où il le souhaite le ou 
les agents concernés sur la plateforme d’inscription en ligne (IEL). C’est simple, 
tout est dématérialisé.

BESOINS INDIVIDUELS DE FORMATION

ZOOM Formation
Le CNFPT dispense des formations 
pour les agents en charge d’élaborer 
le pilotage et la mise en oeuvre d’un 
plan de formation de la collectivité.

Retrouvez les dates et lieux des  
sessions de formation  

sur www.cnfpt.fr code SXR45.



En complément de l’offre en ligne, le CNFPT répond aux besoins collectifs de formation exprimés à 
l’initiative de l’employeur. Pour former plusieurs agents en même temps à une même thématique deux 
possibilités s’offrent à vous :

BESOINS COLLECTIFS DE FORMATION

Collectivités de plus de 100 agents : 

. En début d’année, le CNFPT vous pro-
pose une rencontre afin d’établir un  
programme annuel des demandes de 
formation (PADF), qui donnera lieu à des  
sessions de formation dites en « Intra ».

 

. Sur sollicitation de la direction  
générale des services de la collecti-
vité, le CNFPT examine avec vous la  
faisabilité de formation en Intra.

INTRA
des formations sur-mesure conçues  

et réalisées à la demande  
de votre collectivité

Collectivités de moins de 100 agents  : 
 

. Afin d’élaborer un programme  
annuel des demandes de formation (PADF) 
dites en «Union» car partagé entre employeurs 
territoriaux d’un même territoire, le CNFPT a  
organisé son champ d’intervention par  
territoire d’action de formation. 

. Les DGS et secrétaires de mairie sont 
conviés à deux comités de pilotage par an. 
Les échanges conduisent, sous la forme d’un 
appel à projet de formation, à co-construire le 
programme.

. Une fois le programme annuel validé, le 
CNFPT organise et met en œuvre le ou 
les projets de formation sollicités par les  
collectivités du territoire, au plus 
tard dans les 12 mois qui suivent.  
Les formations sont dispensées au plus près 
des employeurs concernés. 

des formations sur-mesure conçues
et réalisées pour 

un regroupement de collectivités

UNION

 
. Transmission du plan de formation  
au CNFPT ;
. Signature d’une convention de  
partenariat entre la collectivité et le CNFPT ;
. Conditions de réussite : réunir au 
moins 15 stagiaires par projet de  
formation afin de garantir la bonne  
gestion de la cotisation au CNFPT et mettre à 
disposition des locaux dans la collectivité pour 
accueillir la formation. 

Collectivités DE PLUS de 100 agents Collectivités DE MOINS de 100 agents

Collectivités comprises  
entre 50 et 100 agents

MISE EN ŒUVRE



POUR LES COLLECTIVITÉS DE PLUS DE 350 AGENTS

POUR LES COLLECTIVITÉS DE MOINS DE 350 AGENTS
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VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS SUR LE TERRITOIRE

Délégation Normandie - 20 quai Gaston Boulet 76000 Rouen - 02 35 98 24 30

TAF DE BERNAY / PONT-AUDEMER, D’EVREUX 
et de LOUVIERS / VERNON
Danièle Lebailly, 
daniele.lebailly@cnfpt.fr 

Michel Jégou,
directeur adjoint en charge
de l’action territoriale
michel.jegou@cnfpt.fr

Marie Vossier, 
directrice adjointe en charge du développement et 
de la qualité de l’offre de services 
marie.vossier@cnfpt.fr


