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Formations 2019 à destination des agents 
des territoires ruraux du Cantal 

La délégation d’Auvergne du CNFPT vous propose, comme chaque année, une offre de 
formation dite « UNION METIERS » à destination des secrétaires de mairie, des agentes et 
agents techniques et des agentes et agents scolaires et périscolaires. Elle concerne en priorité 
les collectivités dans lesquels ces trois métiers sont représentés, donc essentiellement les 
communes du tissu rural et semi-rural de l’Auvergne. 
L’objectif est de garantir le droit à la formation en y favorisant l’accès par une méthode de travail 
adaptée à ces trois métiers et ainsi, rendre effectif l’exercice de ce droit. 

En pratique,  cela signifie que : 
• Ces formations ont été préparées « sur mesure », à partir des besoins exprimés au

cœur des collectivités par les représentants de chacun des trois métiers, et ceci au
sein de chaque territoire d’action de formation de votre département.

• Ces formations sont dispensées au sein de chaque territoire d’action de formation,
au plus près des besoins exprimés dans les locaux des collectivités. Cela réduit le
temps de déplacement des stagiaires, et facilite l’accès à la formation.

• Ces formations sont pilotées par chaque antenne départementale du CNFPT.

L’inscription des agents : 
L'offre de formation territorialisée est ouverte à l'ensemble des agentes et agents du 
département quel que soit leur territoire d'origine. Toutefois, lors de la sélection des stagiaires, 
une priorité sera donnée aux agentes et agents du territoire de réalisation de l’action de 
formation afin de respecter la priorité donnée à la proximité. 
L’inscription des agentes et agents à ces formations dans la plateforme IEL du CNFPT se fait à 
partir de l’onglet : union/intra 

Ce programme de formation pourra être enrichi dès le début de l'année 2019 par un programme 
complémentaire imaginé et construit par les comités de pilotage sur chaque territoire "en UNION 
PROJETS de collectivités". 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale - Délégation d'Auvergne 
Antenne du Cantal - Parc d'activités de Tronquières - 14 Avenue du Garric - 15000 Aurillac
 VOS CONTACTS : 

François LABRO Responsable de l'Antenne Cantal - francois.labro@cnfpt.fr 
Martine TILLY Assistante formation - martine.tilly@cnfpt.fr 
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Liste des stages union métiers 2019 

TERRITOIRE AURILLAC - CHATAIGNERAIE page 3

TERRITOIRE SAINT-FLOUR - HAUTE AUVERGNE page 11

 INTITULÉ DU STAGE NIVEAU DURÉE *  DATES  LIEUX CODE

LA GESTION COURANTE DE LA CARRIÈRE F 1 20/05/19  Aurillac 81103 

RÉMUNÉRATIONS, CONGÉS ET ABSENCES F 2 11-12/06/19  Aurillac H1719 

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE EN ESPACES VERTSN F 2 30/09-01/10/19  Ytrac F1708 

SÉCURITÉ INCENDIE : MANIPULATION D'EXTINCTEURS F 0.5 09/10/19  Jussac P1003 

ENTRETIEN, DÉPANNAGE, RÉPARATION DU PETIT MATÉRIEL MOTORISÉ F 3 14-16/10/19  Aurillac Q4009 

LE CADRE DE TRAVAIL ET LES MISSIONS DE L'ATSEMN F 2 18-19/02/19  Saint-Paul-des-Landes G1601 

LE NETTOYAGE DES LOCAUX ET MATÉRIELS EN RESTAURATION COLLECTIVEN F 2 18-19/04/19  Jussac SX2Q5 

 INTITULÉ DU STAGE NIVEAU DURÉE *  DATES  LIEUX CODE

L'ANALYSE FINANCIÈRE EN PETITE COLLECTIVITÉN 1
01/02/19

A 29/11/19  Neussargues en Pinatelle 01507 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES COMMUNES DE MOINS DE 3500 HABITANTS : 
DE LA CONVOCATION À LA TENUE DES REGISTRES

N
F 1 10/10/19  Murat J1709 

TVA ET FCTVA (FOND DE COMPENSATION DE LA TVA)N F 2 04-05/11/19  Coltines CBFI1 

TAILLE ET ENTRETIEN DES HAIES, ARBUSTES ET VIVACESN F 2 02-03/05/19  Saint-Flour DG19B 

PRINCIPES DE TAILLE DES ARBRES ET DIAGNOSTIC DES MALADIESN F 2 07-08/10/19  Saint-Flour DG19A 

ENTRETIEN, DÉPANNAGE, RÉPARATION DU PETIT MATÉRIEL MOTORISÉ F 3 04-06/11/19  Saint-Flour Q4009 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LOCAUX SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRESN F 3 15-17/04/19  Murat DG19C 

ELABORATION DES MENUS ET VARIATION DES RECETTES 2 21-22/10/19  Murat 11505 

TERRITOIRE HAUT CANTAL - DORDOGNE page 20

 INTITULÉ DU STAGE NIVEAU DURÉE *  DATES  LIEUX CODE

INITIATION À LA FISCALITÉ LOCALEN F 2 09-10/09/19  Mauriac CBA5A 

L'ANALYSE FINANCIÈRE EN PETITE COLLECTIVITÉN A 1 29/11/19  Champs-sur-Tarentaine 01507 

EXERCER UNE AUTORITÉ BIENVEILLANTE AUPRÈS DES ENFANTS DE 3 À 12
ANS

N
F 2 15-16/04/19  Riom-ès-Montagnes G1810 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LOCAUX SCOLAIRES ET
PÉRISCOLAIRES

N
F 3 21-23/10/19  Ydes DG19C 
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TERRITOIRE D'AURILLAC - 
CHATAIGNERAIE
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA GESTION COURANTE DE LA CARRIÈRE
Durée 1 jour

PUBLIC
Secrétaires de mairie.

OBJECTIFS
 Connaître l'ensemble des dispositions statutaires liées à la gestion simplifiée de certains cadres d'emplois.
 Définir le partage des compétences entre le maire et le Centre de Gestion qui intervient en qualité de prestataire de
service.

CONTENU
 La gestion des agents en liaison avec le Centre de Gestion.
 L'organisation de la carrière.
 Le travail à temps non complet.
 La protection sociale.
 La cessation d'activité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Exposé.
 Cas pratiques.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

AURILLAC
Code IEL : 03:81103051
20/05/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : 81103
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

RÉMUNÉRATIONS, CONGÉS ET ABSENCES
Durée 2 jours

PUBLIC
Sécrétaires de mairie de communes rurales.

OBJECTIFS
Savoir appliquer la réglementation concernant les congés et les autorisations d'absence.

CONTENU
 énumération et définition des congés et autorisations d'absences.
 les conditions d'octroi.
 les modalités de calcul.
 les conséquences sur la rémunération.
 la fin des congés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés et exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

AURILLAC
Code IEL : 03:H1719004
11-12/06/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : H1719
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE EN ESPACES VERTS
Durée 2 jours

PUBLIC
Agentes et agents technique.s polyvalents, agentes et agents de services espaces verts.

OBJECTIFS
 Comprendre l'importance de la gestion différenciée pour optimiser la gestion des espaces verts et aller vers le zéro-
phyto
 Créer différents types d'entretien en fonction des catégories d'espaces.
 Organiser le travail en fonction des catégories définies en amont.
 Communiquer auprès des usager.ère.s.

CONTENU
 La définition de la gestion différenciée.
 Les éléments importants à connaître pour caractériser les espaces publics
 Les différentes catégories d'espaces :

 squares,
 espaces de lotissement,
 forêts,
 abords d'espaces sportifs, etc.

 La rédaction d'un cahier des charges adapté à chaque espace.
 Les messages à faire passer auprès des usager.ère.s.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Visites de terrain, exercices.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

YTRAC
Code IEL : 03:F1708004
30/09-01/10/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : F1708
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

SÉCURITÉ INCENDIE : MANIPULATION D'EXTINCTEURS
Durée 0,5 jour

PUBLIC
Tout.e agent.e.

OBJECTIFS
 Maîtriser la manipulation des extincteurs et savoir réagir en première intervention.

CONTENU
 Le système de sécurité incendie : l'alarme, les moyens de lutte contre l'incendie.
 L'alerte.
 La conduite à tenir en cas de sinistre.
 Les moyens de secours en première intervention.
 La manipulation des extincteurs.
 Le feu. L'extinction. Exercices de démonstration d'efficacité et d'inefficacité des agents extincteurs (eau, poudre et
CO²). Extinction de feux réels générés sur bac à gaz écologique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques. Exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

JUSSAC
Code IEL : 03:P1003163
09/10/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : P1003
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

ENTRETIEN, DÉPANNAGE, RÉPARATION DU PETIT MATÉRIEL MOTORISÉ
Durée 3 jours

PUBLIC
Agent-es des services de voirie et espaces verts ayant peu de connaissances en mécanique. Agents-es des interventions
techniques polyvalents en milieu rural&nbsp;: bâtiment, espaces verts.

OBJECTIFS
Être capable d'assurer de petites réparations sur des appareils à moteur tels que mini-tracteurs, tondeuses,
tronçonneuses, etc.

CONTENU
 Les différents moteurs :

 deux temps et quatre temps à essence,
 diesel.

 L'alimentation en air, la carburation, l'injection, la combustion, le graissage, l'embrayage.
 Entretien de base pour un utilisateur et le repérage de pannes lourdes pour le concessionnaire.
 Les réglages, la mise au point, changement des pièces d'usure classique.
 Affutage lame tondeuse et chaîne de tronçonneuse.
 Les contrôles et la maintenance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques, exercices pratiques en atelier.
 Ce stage ne permet pas l'entretien d'un parc automobile.

PRÉ-REQUIS
Connaissances élémentaires de petite mécanique. Disposer d'un minimun d'outillage en collectivité. Etre doté d'EPI type
chaussure sécurité, lunettes de protection, gants, tenue de travail coton, bouchons d'oreille.

Niveau Fondamentaux du métier

AURILLAC
Code IEL : 03:Q4009138
14-16/10/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : Q4009
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE CADRE DE TRAVAIL ET LES MISSIONS DE L'ATSEM
Durée 2 jours

PUBLIC
Agents et agentes des écoles maternelles exerçant en milieu rural.

OBJECTIFS
 mieux se situer dans ses missions, auprès des enfants, des enseignants et enseignantes, et des parents,
 développer des capacités d'analyse des situations professionnelles et la résolution de problèmes liés à l'exercice du
métier,
 renforcer son identité professionnelle.

CONTENU
 les 3 grandes missions de l'Atsem et l'évolution du métier,
 les difficultés liées à l'exercice de ces missions et les moyens de les atténuer,
 les particularités du métier d'Atsem en milieu rural,
 la place de l'Atsem auprès des enfants et des enseignants et enseignantes,
 les relations avec les familles,
 la question de la double autorité : collectivité et Education Nationale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques et pratiques,
 comparaison des différentes pratiques entre les écoles,
 analyse de situations concrètes.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

SAINT-PAUL-DES-LANDES
Code IEL : 03:G1601003
18-19/02/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : G1601
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE NETTOYAGE DES LOCAUX ET MATÉRIELS EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée 2 jours

PUBLIC
 Chargé.e de propreté des locaux, agent.e de restauration, agent.e d'accompagnement à l'éducation de l'enfant,
agent.e de services polyvalent en milieu rural.

OBJECTIFS
Réaliser un nettoyage adapté aux spécificités des locaux et matériels en restauration collective, dans le respect de la
réglementation, des conditions d'hygiène et de sécurité.

CONTENU
 Définition du nettoyage, de la désinfection et de l'hygiène.
 Risque microbiologique et prévention du risque de contamination en restauration collective.
 Information sur l'HACCP et manière de garantir un environnement sain.
 Les règles d'hygiène et de sécurité.
 Réglementation concernant les détergents autorisés.
 Familles de produits, dilutions et dosages en fonction des types de supports et de salissures.
 Entretien courant et désinfection des équipements, surfaces et sols en restauration collective.
 Procédures et autocontrôles.
 Toxicité des produits et impact sur les individus et l'environnement.
 Consignes de sécurité et protections individuelles pour préserver d'une part agents et utilisateurs, et d'autre part lieux
et denrées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apport et exercices pratiques issus de situations concrètes rencontrées par les stagiaires.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I9003  Agent et agente de restauration

Niveau Fondamentaux du métier

JUSSAC
Code IEL : 03:SX2Q5193
18-19/04/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : SX2Q5
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TERRITOIRE DE 
ST-FLOUR HAUTE AUVERGNE
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

L'ANALYSE FINANCIÈRE EN PETITE COLLECTIVITÉ
Durée 1 jour

PUBLIC
Secrétaires de mairie de petites collectivités.

OBJECTIFS
 Identifier les intérêts d'une démarche d'analyse financière.
 Interpréter un compte administratif à partir de ratio prédéfinis.
 Mettre en place un tableau de bord adapté.

CONTENU
 Les intérêts d'une démarche d'analyse financière.
 La détermination des agrégats comptables et des soldes intermédiaires de gestion.
 L'examen et l'analyse des ratios classiques.
 La mise en place d'un tableau de bord adapté.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La présentation des notions se fait à partir de comptes administratifs apportés par les participants.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Niveau approfondissement

NEUSSARGUES EN PINATELLE
Code IEL : 03:01507012
01/02/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : 01507
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE CONSEIL MUNICIPAL DES COMMUNES DE MOINS DE 3500 HABITANTS : DE LA CONVOCATION À LA TENUE
DES REGISTRES
Durée 1 jour

PUBLIC
Secrétaires de mairie, Directeur.trice.s Généraux.ales des Services, agent.e.s en charge du conseil municipal.

OBJECTIFS
 Identifier les règles et les principes de fonctionnement d'un conseil municipal.
 Suivre les décisions en toute sécurité juridique.

CONTENU
 La préparation de la séance : périodicité, compétences, convocation et ordre du jour.
 Le fonctionnement du conseil : publicité, durée, présidence, règlement intérieur, quorum, vote.
 Les décisions du conseil municipal: procès-verbaux, affichage, caractère exécutoire des délibérations, contrôle de
légalité, tenue du registre.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé, études de cas.

PRÉ-REQUIS
Aucun.

Niveau Fondamentaux du métier

MURAT
Code IEL : 03:J1709003
10/10/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : J1709

13



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

TVA ET FCTVA (FOND DE COMPENSATION DE LA TVA)
Durée

PUBLIC
Secrétaires de mairie, personnels en charge du budget et de la comptabilité

OBJECTIFS
 Identifier les règles applicables aux collectivités territoriales en matière de TVA
 Identifier les dépenses éligibles aux FCTVA
 Maitriser les mécanismes du FCTVA

CONTENU
 Rappel des principes généraux de la TVA
 L'application du régime général de la TVA aux collectivités territoriales
 Les bénéficiaires du FCTVA
 Les dépenses éligibles au FCTVA
 Les règles de détermination du FCTVA
 Les modalités d'attribution
 Les états à produire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices à partir de cas pratiques

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

COLTINES
Code IEL : 03:CBFI1002
04-05/11/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : CBFI1

2 jours
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

TAILLE ET ENTRETIEN DES HAIES, ARBUSTES ET VIVACES
Durée

PUBLIC
Jardinières et jardiniers des espaces verts et naturels, agents techniques territoriaux des petites communes et
communautés de communes.Agentes-agents de services espaces verts, personnels en capacité de faire évoluer la pratique
du fleurissement.

OBJECTIFS
Savoir définir les besoins d'entretien (annuels, interannuels) selon les objectifs de gestion,

 Connaître les techniques d'entretien des haies et les matériels utilisables,
 Connaître les précautions à prendre vis-à-vis de la biodiversité.
 Effectuer les différentes formes de tailles manuelles ou mécaniques sur un arbuste ou haie de faible hauteur
 Découvrir la palette des plantes vivaces.
 Accroître le recours aux plantes vivaces dans le fleurissement

CONTENU
 les différents types d'entretien de haies (manuelle, mécanisée),
 les modes opératoires détaillés et les matériels utilisables (lamiers, sécateurs hydrauliques...),
 la planification interannuelle des travaux,
 taille des arbustes à floraison estivale et printanière,
 taille des arbustes à feuillage décoratif ou persistant.

 Les plantes vivaces : avantages, inconvénients, espèces :
 leur forme et leur fonction,
 leur couleur,
 leur durée et la période de fleurissement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

SAINT-FLOUR
Code IEL : 03:DG19B001
02-03/05/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : DG19B

2 jours
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

PRINCIPES DE TAILLE DES ARBRES ET DIAGNOSTIC DES MALADIES
Durée

PUBLIC
Agents ayant en charge la gestion des arbres et soucieux d'adapter la formation des arbres à leur destination choisie et de
corriger les erreurs de taille.Agents des interventions techniques polyvalents en milieu rural&nbsp;: bâtiment, espaces
verts...

OBJECTIFS
 Distinguer les différents types d'arbres selon leurs aptitudes naturelles et leur mode de production.
 Comprendre le fonctionnement biologique.
 Maîtriser les tailles permettant une gestion durable.
 Acquérir des connaissances sur la physiologie, la biologie et la pathologie des arbres afin d'apprécier l'état et de
préconiser des interventions raisonnées.
Utiliser les éléments d'identification des végétaux et des parasites,
 Reconnaître les arbres feuillus et les conifères,
 Identifier les maladies.

CONTENU
 Physiologie, relation sol-arbre, notion de pathologie, notion de stress de croissance
 Tailles : douce, raisonnée, sanitaire, formation, maintien, jardinée, japonaise
 Modes, périodes et périodicité d'exécution des coupes.
 Comportement biomécanique d'un arbre :

- Les grands principes de tailles : * de formation, * en port libre, * architecturées.

 le classement du règne végétal et les principales familles de plantes,
 les principaux parasites,
 la reconnaissance et le diagnostic des principales maladies,
 les traitements chimiques et biologiques,
 la méthodologie de mise en place d'une stratégie de lutte ponctuelle et pérenne.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentation théorique de la physiologique, contre exemples à éviter et marche à suivre pour une meilleure structuration.

PRÉ-REQUIS
Pas de pratique sur ce stage, ce stage n'est pas un stage élagage

Niveau Fondamentaux du métier

SAINT-FLOUR
Code IEL : 03:DG19A001
07-08/10/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : DG19A

2 jours
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

ENTRETIEN, DÉPANNAGE, RÉPARATION DU PETIT MATÉRIEL MOTORISÉ
Durée 3 jours

PUBLIC
Agent-es des services de voirie et espaces verts ayant peu de connaissances en mécanique. Agents-es des interventions
techniques polyvalents en milieu rural&nbsp;: bâtiment, espaces verts.

OBJECTIFS
Être capable d'assurer de petites réparations sur des appareils à moteur tels que mini-tracteurs, tondeuses,
tronçonneuses, etc.

CONTENU
 Les différents moteurs :

 deux temps et quatre temps à essence,
 diesel.

 L'alimentation en air, la carburation, l'injection, la combustion, le graissage, l'embrayage.
 Entretien de base pour un utilisateur et le repérage de pannes lourdes pour le concessionnaire.
 Les réglages, la mise au point, changement des pièces d'usure classique.
 Affutage lame tondeuse et chaîne de tronçonneuse.
 Les contrôles et la maintenance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques, exercices pratiques en atelier.
 Ce stage ne permet pas l'entretien d'un parc automobile.

PRÉ-REQUIS
Connaissances élémentaires de petite mécanique. Disposer d'un minimun d'outillage en collectivité. Etre doté d'EPI type
chaussure sécurité, lunettes de protection, gants, tenue de travail coton, bouchons d'oreille.

Niveau Fondamentaux du métier

SAINT-FLOUR
Code IEL : 03:Q4009139
04-06/11/19
François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : Q4009
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LOCAUX SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Durée

PUBLIC
Agents-es de nettoyage

OBJECTIFS
Savoir identifier les différentes pratiques de nettoyage et d'entretien, manipuler les produits et matériels de manière
adaptée pour des locaux type : salle de cours, couloirs, salle polyvalente de centres aérés, sanitaires, dortoir, salle de
gouter ou repas hors zone de production.Savoir organiser son travail en sécurité via un plan de nettoyageMettre en uvre
nettoyage et désinfection en prenant en compte le respect de l'environnement Identifier les principales opérations de
nettoyage et de désinfection ; savoir utiliser et stocker les produits et matériel adéquatsSavoir passer la monobrosse ou
autolaveuse dans les zones libres type hall d'accès et couloirs

CONTENU
La propreté et l'hygiène au service du public : les règles d'hygiène et de sécurité...Les types de produits, de salissures et
de matériels : pour une utilisation adaptéePratiquer les différentes techniques de nettoyage : balayage humide,
aspiration...Élaborer son planning d'intervention : définir un ordre d'intervention en tenant compte des utilisateursDu
remisage du matériel au stockage des produits : construire son outil de suiviLa réglementation sanitaire et
environnementale applicable aux produitsLa bonne utilisation des produits courants et les gestes à favoriser au
quotidienLes règles d'hygiène et leurs enjeux dans les locaux dédiés aux sanitaires et à la restauration collective

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentation démonstrative de pratiques, échanges théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer au sein de sa collectivité de matériel de nettoyage; manuel et/ou mécanisé.

Niveau Fondamentaux du métier

MURAT
Code IEL : 03:DG19C001
15-17/04/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : DG19C

3 jours
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

ELABORATION DES MENUS ET VARIATION DES RECETTES
Durée 2 jours

PUBLIC
Agentes/Agents de service polyvalent(e)s en milieu rural intervenant en restauration, secrétaires de mairies.

OBJECTIFS
 Connaître les enjeux de l'équilibre nutritionnel des menus.
 Comprendre les règles de qualité nutritionnelle et les textes réglementaires.
 Acquérir des éléments pour évaluer la conformité aux règles d'équilibre des repas servis dans son restaurant et
s'approprier des outils d'élaboration de menus.
 S'entrainer à l'utilisation des outils et enrichir son " panier " de recettes.

CONTENU
 Présentation du contexte réglementaire et de la politique de santé publique.
 Rappel des besoins alimentaires de l'enfant scolarisé, composition des repas selon ses besoins avec des outils en
conformité avec les textes du GEMRCN.
 Connaissance des produits de bonne densité nutritionnelle.
 Analyse personnalisée des repas servis et identification des axes d'amélioration.
 Application des outils à l'élaboration de ses menus en diversifiant ses façons de travailler les matières premières.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les stagiaires doivent fournir leurs grilles de menus au CNFPT cinq semaines avant la session de formation. Apports de
connaissances et exercices d'application de la réglementation aux menus.

PRÉ-REQUIS
Les stagiaires doivent fournir leurs grilles de menus au CNFPT cinq semaines avant la session de formation.

MURAT
Code IEL : 03:11505004
21-22/10/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : 11505
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

INITIATION À LA FISCALITÉ LOCALE
Durée 2 jours

PUBLIC
Tout.e agent.e concerné.e par les questions fiscales.

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances de base en matière de fiscalité directe communale.

CONTENU
 Le champ d'application des quatre principales taxes locales (taxe d'habitation, taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties, contribution économique territoriale).
 Les mesures d'allègement : abattements, réductions, dégrèvements, exonération.
 Les leviers pour la collectivité pour valoriser les recettes fiscales (délibérations, étude des états fiscaux, contrôle des
bases sur le terrain, relations avec les services de l'Etat).

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

MAURIAC
Code IEL : 03:CBA5A001
09-10/09/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : CBA5A
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

L'ANALYSE FINANCIÈRE EN PETITE COLLECTIVITÉ
Durée 1 jour

PUBLIC
Secrétaires de mairie de petites collectivités.

OBJECTIFS
 Identifier les intérêts d'une démarche d'analyse financière.
 Interpréter un compte administratif à partir de ratio prédéfinis.
 Mettre en place un tableau de bord adapté.

CONTENU
 Les intérêts d'une démarche d'analyse financière.
 La détermination des agrégats comptables et des soldes intermédiaires de gestion.
 L'examen et l'analyse des ratios classiques.
 La mise en place d'un tableau de bord adapté.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La présentation des notions se fait à partir de comptes administratifs apportés par les participants.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Niveau approfondissement

CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL
Code IEL : 03:01507014
29/11/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : 01507
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

EXERCER UNE AUTORITÉ BIENVEILLANTE AUPRÈS DES ENFANTS DE 3 À 12 ANS
Durée

PUBLIC
 Agents des services généraux polyvalents
 Atsem, Agents d'animation

OBJECTIFS
 mieux comprendre l'enfant d'aujourd'hui et sa relation à l'autorité,
 poser un cadre sécurisant aux enfants,
 renforcer ses capacités à exercer une autorité bienveillante,
 appliquer des sanctions justes, selon l'âge.

CONTENU
 introduction sur l'évolution des relations adultes-enfants : l'autorité dans la société et dans la famille,
 définition et analyse des fondements de l'autorité et de la bienveillance,
 réflexion sur ses propres représentations de l'autorité,
 l'instauration du cadre : quelles règles adopter, pourquoi, pour qui, comment ?
 les différences entre sanctions et punitions,
 les attitudes professionnelles qui permettent d'exercer une autorité bienveillante.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques et pratiques.
 Echanges d'expériences.
 A partir de l'exposé de situations vécues, analyse et recherche de solutions adaptées

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

RIOM-ÈS-MONTAGNES
Code IEL : 03:G1810009
15-16/04/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : G1810

2 jours
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LOCAUX SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Durée

PUBLIC
Agents-es de nettoyage

OBJECTIFS
Savoir identifier les différentes pratiques de nettoyage et d'entretien, manipuler les produits et matériels de manière
adaptée pour des locaux type : salle de cours, couloirs, salle polyvalente de centres aérés, sanitaires, dortoir, salle de
gouter ou repas hors zone de production.Savoir organiser son travail en sécurité via un plan de nettoyageMettre en uvre
nettoyage et désinfection en prenant en compte le respect de l'environnement Identifier les principales opérations de
nettoyage et de désinfection ; savoir utiliser et stocker les produits et matériel adéquatsSavoir passer la monobrosse ou
autolaveuse dans les zones libres type hall d'accès et couloirs

CONTENU
La propreté et l'hygiène au service du public : les règles d'hygiène et de sécurité...Les types de produits, de salissures et
de matériels : pour une utilisation adaptéePratiquer les différentes techniques de nettoyage : balayage humide,
aspiration...Élaborer son planning d'intervention : définir un ordre d'intervention en tenant compte des utilisateursDu
remisage du matériel au stockage des produits : construire son outil de suiviLa réglementation sanitaire et
environnementale applicable aux produitsLa bonne utilisation des produits courants et les gestes à favoriser au
quotidienLes règles d'hygiène et leurs enjeux dans les locaux dédiés aux sanitaires et à la restauration collective

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentation démonstrative de pratiques, échanges théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer au sein de sa collectivité de matériel de nettoyage; manuel et/ou mécanisé.

Niveau Fondamentaux du métier

YDES
Code IEL : 03:DG19C002
21-23/10/19

François Labro
DELEGATION AUVERGNE
04 71 63 85 77

Code stage : DG19C
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