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voir l’interview 

Les usages de la pédagogie pour adulte évoluent et montrent l’intérêt d’utiliser 
d’autres méthodes d’apprentissage permettant plus d’interactions, de 
l’autoformation, une individualisation des parcours, un accès plus rapide à la 
formation et un apprentissage collaboratif.

Pour aller dans le sens de ces évolutions et placer ainsi le.la stagiaire acteur.rice de sa 
formation, le CNFPT s’est engagé dans un travail de recomposition pédagogique 
d’une partie de son offre de services. Il développe en 2018 des pédagogies actives, 
enrichies et inversées.

Il s’agit de poursuivre la diversification des modalités d’apprentissage, d’enrichir les 
temps en présentiel, notamment grâce aux nouvelles possibilités offertes par le 
développement du numérique, d’inverser la pédagogie en donnant accès à des 
ressources avant un premier temps en présentiel, et de combiner différentes 
approches.

C’est ainsi une offre de formation qui s’amplifie pour couvrir des besoins spécifiques, 
prolonger ou accentuer l’efficacité des formations en présentiel et s’adapter aux 
contraintes temporelles et géographiques des agent.e.s.

Ce présent document a été réalisé avec l’indispensable regard de responsables 
formation / RH de collectivités à l’occasion de réunions de travail organisées sur 
tout le territoire par les équipes du CNFPT. Il a pour objectif de vous accompagner 
dans l’animation de votre politique de formation.

Des formations  
plus actives, interactives  
et enricHies dans l’intérêt  
professionnel des agent.e.s
contexte

concrètement

Responsable formation,  
Ville d’Evry

« À Evry, il nous a semblé inté-
ressant de travailler conjoin-
tement à l’évolution de cette 
offre, la manière dont nous 
allions traiter les questions de 
formation avec ses nouvelles 
modalités mais aussi comment 
le CNFPT allait nous accompa-
gner. »

Catherine Simon

développer  
le travail  
collaBoratif

multiplier  
les ressources  
numeriques

apporter de la diversité
dans les modalités  
pédagogiques

+  d’interactions +  d’autoformation

http://cnfptembed.libcast.com/widget/offre-2018-temoignage-mme-simon-1


weBinaires

Des conférences en ligne, sous forme de classe virtuelle, 
autonomes (1 heure, 1 thème, 1 intervenant.e ) ou intégrées 
à des parcours de formation plus large.

 Adobe Connect

e-communautés tHematiques

Un réseau professionnel territorial d’apprentissage 
Thématiques ou métiers, elles couvrent les grands champs 
de l’action publique locale et permettent de s’informer, 
partager et se former entre pairs. Innovation publique, 
management, social, culture, environnement, urbanisme, 
politique de la ville, affaires juridiques ou santé… Il y a 
forcément une e-communauté susceptible d’intéresser 
les agent.e.s de votre collectivité.

  https://e-communautes.cnfpt.fr

les dispositifs de formation

formations en présentiel

Les temps de formation en présentiel reste un 
dispositif majoritaire. Ces formations en présentiel se 
dynamisent en intégrant des méthodes d’apprentissage 
plus interactives. Elles intègrent davantage des outils 
numériques et peuvent permettre de mieux faire le lien 
avec les situations professionnelles de chacun.e. 

formations mixtes

Les actions de formation mixtes proposent des temps 
à distance et des temps en présentiel. Par exemple, une 
session à distance permettra de transmettre un ensemble 
d’informations et de connaissances avant le regroupe-
ment en présentiel. Les connaissances acquises pourront
être validées par un quiz et le.la formateur.rice pourra 
alors se concentrer sur les études de cas pratiques, les 
simulations, jeux de rôles, interprétation des contenus… 
Une session à distance peut également se dérouler après
une session en présentiel, venant ainsi prolonger et/ou 
valider les connaissances acquises.

formations à distance

Un dispositif de formation à distance combine et orga-
nise des ressources au sein d’un scénario pédagogique 
visant à atteindre des objectifs d’apprentissage pour les 
stagiaires. Il permet aussi aux apprenant.e.s de bénéficier 
d’un accompagnement plus important sous forme d’un 
tutorat qui peut être collectif ou individuel, synchrone 
ou asynchrone.

Quelques exemples : 
  Organisation des opérations électorales, en libre

accès sur www.cnfpt.fr ;
  Transfert des Pacs aux mairies ;
  Sur les grandes causes portées par le CNFPT, en libre

accès sur www.cnfpt.fr.

 Formadist

   https://formadist.cnfpt.fr

séminaires de formation en ligne (mooc)

Les séminaires en ligne (MOOC) sont des dispositifs de
formation qui répondent à une structuration type. Chaque
séminaire est structuré entre quatre et dix séances mises
en ligne au rythme de 1 séance par semaine. Chaque 
séance comprend des vidéos et/ou des animations
numériques, des exercices d’auto-évaluation, un dossier
documentaire et un forum de discussions. Des sémi-
naires sur des thématiques techniques (régie, SIG, mon-
naies locales…) et sur des fondamentaux (de la fonction 
publique territoriale, de l’organisation territoriale, des 
politiques publiques locales,…) sont proposés.

 Plateforme Fun

  https://www.fun-mooc.fr

e-communautés de stage

Les e-communautés de stage viennent en appui d’une 
formation et permettent d’enrichir la pédagogie en amont, 
pendant et en aval de la formation. Les utilisateur.ice.s y 
ont un rôle central puisqu’il s’agit d’un espace numérique
d’apprentissage et d’un réseau, reposant notamment 
sur le principe de la pédagogie inversée, dans lequel les 
participant.e.s vont pouvoir interagir (entre eux.elles et 
avec l’équipe pédagogique), échanger des documents, 
consulter des ressources pédagogiques, etc...

 Formadist

  https://formadist.cnfpt.fr

https://e-communautes.cnfpt.fr/
https://formadist.cnfpt.fr
https://www.fun-mooc.fr/
https://formadist.cnfpt.fr


les +

› autonomie
L’agent.e devient acteur.rice de ses apprentissages, il.elle 
s’organise selon ses propres contraintes. En apprenant 
par l’échange avec ses pairs, avec l’intervenant.e ou sur 
son lieu de travail, il.elle développe des compétences qui 
impactent son travail au quotidien.

› gain de temps et souplesse
L’agent.e peut fractionner son temps de formation, selon 
son rythme et peut l’intégrer à son temps de travail.

› moins de déplacement
L’agent.e part en formation sur une durée plus courte, 
voire pas du tout. La contrainte de l’éloignement 
géographique est ainsi levée.

› un cHoix plus large
L’agent.e bénéficie d’une plus grande variété de 
ressources, que ce soit de la vidéo, de l’audio ou de 
l’écrit.

› un accès plus rapide à la formation
Sur des questions liées à l’actualité notamment, l’agent.e 
bénéficie d’un accès à l’information plus rapide avec 
l’usage des outils numériques.

›  renforcer les partages d’expériences
L’agent.e travaille de manière plus active, ses 
apprentissages sont davantage tournés sur ses pratiques 
professionnelles.

› des compétences transféraBles
L’agent.e acquiert une capacité à apprendre en autonomie, 
à utiliser des ressources en ligne, et à travailler en mode 
collaboratif.

› une acculturation de tou.te.s au numérique
Pour les agent.e.s éloigné.e.s des usages du numérique, 
le CNFPT intègre dans certaines de ses formations en 
présentiel des séquences dédiées à l’utilisation des outils 
numériques.

par exemple 

vidéo à regarder
séminaire en ligne (mooc)

ressource à lire

Responsable formation, 
Conseil départemental  
de la Creuse

« L’agent va être acteur de la 
formation, en la préparant, en 
ayant accès à des ressources 
avant, il va pouvoir se poser les 
bonnes questions. »

Directeur des ressources 
humaines, Ville de Saint-Leu

« Les agents vont pouvoir 
avoir accès à plus d’actions de 
formation, ce qui va être béné-
fique pour les agents, pour les 
collectivités et pour les services 
au quotidien. »

Responsable ingénierie  
de formation, Conseil  
départemental des Yvelines

« La formation va se rapprocher 
de l’agent. »

Sylvie BoiSSier, DiDier Chevalier, annie lotoDe,

voir l’interview voir l’interview voir l’interview 

http://cnfptembed.libcast.com/widget/offre-2018-temoignage-mme-boissier-1
http://cnfptembed.libcast.com/widget/offre-2018-temoignage-m-chevalier-1
http://cnfptembed.libcast.com/widget/offre-2018-temoignage-mme-lotode-1


voir l’interview 

Responsable du secteur formation, 
Région Occitanie
« Les principaux acteurs identifiés concer-
nant ce type de formation sont essentiel-
lement bien sûr les agents, les supérieurs 
hiérarchiques, la communication interne, 
la direction des systèmes d’information 
et bien évidemment le service formation 
de la collectivité…. Faire de la formation 
un thème innovant est plus que motivant 
pour nous. »

luCienne novello

les enjeux et impacts identifiés au sein de votre collectivité

des aspects importants à prendre en compte
-  accompagner les agent.e.s dans la découverte  

et la compréhension de la nouvelle offre du cnfpt
-  informer les encadrant.e.s pour qu’ils.elles portent 

managérialement ces nouveautés

Des pistes à explorer ?

  Relayer dans les médias internes ces nouveautés en 
utilisant les outils de communication mis à dispo-
sition sur le portail internet du CNFPT

  Expliquer comment accéder aux ressources et pré-
senter les conditions techniques à réunir

  Détecter des ambassadeur.rice.s internes (agent.e.s 
à l’aise avec le numérique, formateur.rice.s,…)

2 - accompagnement et information

Des pistes à explorer ?

  Favoriser la participation à des 
séminaires en ligne (MOOC), ou 
des classes virtuelles à deux ou 
plusieurs agent.e.s afin d’éviter 
l’isolement, le découragement,…

  Organiser des formations sur 
l’acculturation au numérique

3 - culture du numérique

des aspects importants à prendre en compte
-  éviter le découragement et l’isolement 

de l’agent.e face à des séances 
d’autoformation en maintenant  
des relations sociales

-  accompagner les agent.e.s dans  
les usages du numérique

1 - organisation du temps et des lieux de travail

des aspects importants à prendre en compte
- réunir les conditions matérielles pour que l’agent.e puisse se former
- réinterroger le règlement de formation

Des pistes à explorer ?
La formation ne se déroule plus forcément, et majoritaire-
ment dans les locaux du CNFPT, voire en présentiel. Les 
temps de formation débordent les horaires habituels de 
travail. Cela interroge les temps de formation et la façon 
dont ils sont pris en compte dans le règlement de formation.

Des pistes à explorer ?
Un travail en partenariat CNFPT/CDG pour accompagner :

  à l’élaboration d’un règlement de formation aux collecti-
vités adhérentes ;

  les parcours professionnels de formation des agent.e.s défi-
nis dans le cadre de la loi de déontologie et le CPF.

Des pistes à explorer ?
Pour les agent.e.s ne disposant pas de l’équipement néces-
saire (adresse mail nominative, ordinateur, connexion inter-
net, casque ou enceinte (éventuellement, mais pas indis-
pensable : micro et webcam), envisager un lieu et/ou de 
l’équipement partagés. Des pistes de partenariat peuvent 
être suggérées avec une médiathèque, une maison de ser-
vice au public, un établissement public numérique (EPN), 
un établissement d’enseignement, les locaux du CNFPT, 
notamment les antennes. Cette solution intermédiaire, d’un 
accès à un lieu commun et partagé, peut contribuer à lutter 
contre l’isolement de l’agent.e mais aussi favoriser l’appren-
tissage, car un adulte apprend plus et mieux en échangeant 
avec des collègues.

pour que l’agent.e ne soit pas seul.e dans ces évolutions, trois enjeux ont été identifiés, autour de :

http://cnfptembed.libcast.com/widget/offre-2018-temoignage-mme-novello-1


comment trouver ces formations ?

l’inscription à ces nouveaux dispositifs

L’inscription s’effectue via la plateforme d’inscription en ligne habituelle ; pour les séminaires en ligne (MOOC), l’inscription 
via la plateforme sera possible début 2018. Le CNFPT délivre une attestation de formation correspondant à la durée de la 
formation. Pour les nouvelles modalités de formation, des durées de formation sont prédéfinies, et connues au moment de 
l’inscription.

  https://inscription.cnfpt.fr

dès la page d’accueil

Renseignez le champ libre de recherche (un code d’une for-
mation, un mot clé, une expression…). 
Vous obtiendrez une liste de résultats d’itinéraires de for-
mation, de cycles, de stages, de séminaires en ligne, de 
webinaires à partir de mi novembre. 
Des pictogrammes vous permettront d’identifier rapidement 
si la formation est :

Les fonctionnalités proposées :
   Des tris : par dates, par nouveautés et par lieux ;
   Des filtres : par spécialités et sous-spécialités de forma-

tion, départements, villes, périodes, public visé et durées 
de formation.

   Des sélections de formations pour réaliser des pdf d’affiches 
et de catalogues.

le catalogue feuilletaBle

Feuilletez toute l’offre de formation disponible sur votre ter-
ritoire à partir de janvier 2018.
Zoomez, annotez, téléchargez, sélectionnez les formations 
de votre choix.

Des critères de recherche :

accompagnement 

  Un accompagnement global par la délégation, via votre 
référent.e de territoire. 
Des réunions d’information, de travail dédiées à ces 
nouveaux enjeux.

  Un accompagnement à l’adaptation du plan de forma-
tion et du règlement de formation.

   Une contractualisation collectivité-CNFPT, à intégrer, 
notamment, au sein des PFPT (Partenariat de forma-
tion professionnelle territorialisée).

  Des formations  afin  d’accompagner les agent.e.s qui 
n’utilisent pas au quotidien des outils informatiques. 
En particulier deux stages, organisés en présentiel et 
avec un peu de distanciel : « à la découverte des outils 
informatiques et numériques » et « culture et usages du 
numérique ».

appui tecHnique

   Une identification des conditions techniques requises 
afin d’assurer un bon déroulement de la formation, ins-
crites dans les fiches stage.

  Un support technique sera mis à votre disposition dès 
janvier 2018.

information et communication

  Un espace d’information, de partage et d’échanges 
de pratiques : la e-communauté thématique res-
ponsables formation (anciennement e-ressources). 
Les e-communautés thématiques «secrétaires de mai-
rie» et «politiques et pratiques de gestion des res-
sources humaines» sont aussi un vecteur d’information 
et d’échanges.

  Accéder aux e-communautés 

  Différents outils de communication, variés en terme de 
supports (plaquettes, vidéos, audios, mailing,…) seront 
mis à disposition.

   Voir les outils

ce que le cnfpt vous propose

 en présentiel

 à distance

mixte

I

Contactez votre délégation

Disponible à partir de mi-novembre

https://inscription.cnfpt.fr/
https://e-communautes.cnfpt.fr/
http://www.cnfpt.fr/se-former/supports-promotion-loffre-formation/national


vos contacts

pour un conseil, une formation et pour toute information,
contactez les services de votre délégation

ou par mail offre2018@cnfpt.fr

mailto:offre2018%40cnfpt.fr?subject=



