FORMATIONS

2020

EUROPE ET INTERNATIONAL
INSET de Nancy

WWW.CNFPT.FR

QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITÉS : DES JUMELAGES À L'ACTION DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
Durée 2,5 jours présentiels + 0,5 jour distanciel
Niveau

Approfondissement

Responsables et cadres chargé.e.s de la coopération décentralisée et des relations internationales.

PARIS
Code IEL : 46:SXE1R001
17-19/02/20
Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

!

PUBLIC
OBJECTIFS
Partager les concepts de la coopération décentralisée. Identifier ses acteur.rice.s, ses enjeux et sa spécificité. Disposer
des bases juridiques encadrant la coopération décentralisée.

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXE1R

CONTENU
L'histoire de la coopération décentralisée: son évolution, les acteur.rice.s et les partenaires, les financements. Le discours
institutionnel et les stratégies nationales et locales en matière de coopération décentralisée. Lois et textes juridiques
réglementant l'action internationale et les actions de coopération décentralisée des collectivités territoriales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de contenus historiques, juridiques et financiers. Présentation d'expériences, Cette formation comprend un temps
à distance sous forme d'un webinaire.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle.

INSCRIPTIONS
------------sur la plateforme d'inscription en ligne (IEL) sur www.cnfpt.fr
ou auprès de votre service formation.
INFORMATIONS ET CONTACT
------------Emmanuel THOUARY
Conseiller formation Europe et International
emmanuel.thouary@cnfpt.fr
+33.06 16 95 88 75

Extrait le 30/10/19

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE MONTAGE D' UN PROJET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Durée 2,5 jours présentiel et 0,5 jour à distance
Niveau

Approfondissement

PARIS
Code IEL : 46:SXE1S001
16-18/03/20
Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXE1S

PUBLIC
Responsables et cadres chargé.e.s de la coopération décentralisée et des relations internationales.

OBJECTIFS
Maîtriser la méthodologie de projet dans un contexte de coopération décentralisée

CONTENU
Les différentes étapes du projet : diagnostic, identification des partenaires, définition des objectifs, moyens et critères
d'évaluation, modalités de mise en oeuvre. Le projet interculturel, quelles exigences ? Les conditions de réussite d'un
projet. Identification des bailleurs de fonds et des modalités de financement les plus pertinentes selon les projets.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports didactiques.Témoignages. Etudes de cas.Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un
webinaire.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Extrait le 30/10/19

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION AUTOUR D'UN PROJET DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
Durée 2,5 jours présentiel et 0,5 jour à distance
Niveau

Approfondissement

PARIS
Code IEL : 46:SXE1T002
27-29/04/20
Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXE1T

PUBLIC
Responsables et cadres chargé.e.s de la coopération décentralisée et des relations internationales.

OBJECTIFS
Savoir repérer les principaux enjeux de la communication.

CONTENU
Le développement d'une stratégie de valorisation de la coopération décentralisée auprès des acteur.rice.s externes et
internes de sa collectivité. L'intégration dans la communication globale de la collectivité.L'utilisation de différents
supports de communication.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports didactiques. Témoignages. Etudes de cas.Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un
webinaire et un échange entre stagiaires et/ou l'intervenant.e sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis
la plateforme numérique d'apprentissage du Cnfpt.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Extrait le 30/10/19

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ATTRACTIVITÉ ET L'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES À L'INTERNATIONAL
Durée 2 jours
Niveau

Approfondissement

DUNKERQUE
Code IEL : 45:SXER4007
07-08/09/20
CAROLINE DELEBARRE
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 32 14

Code stage : SXER4

PUBLIC
Cadres en responsabilité de service, notamment développement économique, Europe et international, chef.fe.s de projets,
chargé.e.s de mission.

OBJECTIFS
Proposer une stratégie d'internationalisation des entreprises facilitant l'accueil d'investisseur.euse.s étranger.ère.s, les
exportations et implantations.Proposer une démarche projet pour pérenniser l'accompagnement, essaimer et
communiquer.

CONTENU
Les sources socio-économiques et l'analyse des données pour préparer une stratégie d'internationalisation des
entreprises: comprendre son environnement et définir des filières et lieux d'implantation.Les politiques publiques d'appuis
au développement à l'international.Les dispositifs et innovations portées par les régions et partenaires.La communication
autour de cet accompagnement.L'organisation d'une veille, d'un suivi et évaluation de la stratégie d'attractivité et
d'accompagnement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports conceptuels, opérationnels et méthodologiques.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
IX45B
I2I00

Stratégie de rayonnement et d'attractivité des territoires
Action extérieure des collectivités territoriales

Extrait le 30/10/19

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE MANAGEMENT INTERCULTUREL DE PROJETS TRANSFRONTALIERS
Durée 2 jours
Niveau

Approfondissement

DUNKERQUE
Code IEL : 45:SX251004
19-20/10/20
CAROLINE DELEBARRE
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 32 14

Code stage : SX251

PUBLIC
Agent.e.s impliqué.e.s dans des projets transfrontaliers, européens ou internationaux.

OBJECTIFS
Sensibiliser aux questions interculturelles pour mieux appréhender les difficultés interculturelles sur le terrain.
Connaître et comprendre les principaux décalages dans les schémas de communication, de pensée et d'action des
différentes cultures.
Repérer dans les situations vécues, les différences culturelles pouvant entraver la communication et la coopération.
Apprendre à agir de façon différenciée dans des contextes différents.
Sensibiliser les acteur.rice.s des projets à des méthodes de coopération, par étapes, de l'idée de projet jusqu'à sa
réalisation, en passant par la construction d'un partenariat solide.

CONTENU
Notions de culture et d'interculturel.
Situations concrètes d'interaction interculturelle.
Axe d'analyse des cultures.
Les compétences interculturelles.
La médiation dans les projets de coopération.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés et discussions.
Etudes de cas.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2I0B

Coopération transfrontalière

Extrait le 30/10/19

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA MOBILISATION DE SA COLLECTIVITÉ AUTOUR DE L'ACTION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
Durée 2 jours présentiel + 0.5 jour distanciel
Niveau

Approfondissement

ANGERS
Code IEL : 47:SX21E004
05-06/03/20
Laurent Gendron
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 29

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX21E

PUBLIC
Cadres et chef.fe.s de projet Europe en fonction ou en devenir, cadres et gestionnaires chargé.e.s de projets européens,
directeur.rice.s et cadres chargé.e.s des relations européennes et internationales, membres d'équipes de direction.

OBJECTIFS
Examiner la place des actions et les métiers de l'action européenne et internationale. Planifier, suivre et évaluer l'impact
sur le territoire. Ebaucher un plan d'action pour la mobilisation autour de l'action européenne et internationale. Inscrire
l'action européenne et internationale dans les dynamiques de son territoire. Communiquer efficacement.

CONTENU
Les enjeux les défis opérationnels liés à l'action européenne et internationale des collectivités. Repères et outils pour
partager les enjeux entre partenaires et renforcer le suivi-évaluation Impact sur le territoire de l'action européenne et
internationale. Argumentaire pour ses élu.e.s, collègues, et partenaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance entre apports théoriques et conceptuels. Témoignages. Etudes de cas.Cette formation comprend un échange
entre stagiaires et/ou l'intervenant.e sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique
d'apprentissage du CNFPT. Des ressources en ligne seront mises à disposition avant/après la formation sur la plateforme
numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle.
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2I00

Action extérieure des collectivités territoriales

Extrait le 30/10/19
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Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES FINANCEMENTS EUROPÉENS POUR L'ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Durée 2 jours présentiel + 0.5 jour distanciel
Niveau

Approfondissement

ANGERS
Code IEL : 47:SXP0K001
08-09/02/21
Laurent Gendron
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 29

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXP0K

PUBLIC
Cadres territoriaux.ales exerçant des responsabilités dans un service des affaires européennes et/ou internationales,
tout.e.s cadre.s chargé.e.s de projets européens.

OBJECTIFS
Identifier les enjeux de développement de la coopération décentralisée pour l'Union européenne.Appréhender la stratégie
européenne et la programmation 2014-2020.Identifier les programmes mobilisables et instruments financiers
disponibles.Définir les principes généraux et les critères d'éligibilité. Clarifier les étapes des appels à projets.Intégrer le
travail en réseau et les coopérations internes et externes aux collectivités dans le processus de montage de projet.
Identifier le rôle des partenaires institutionnels.

CONTENU
Finalités et objectifs de l'action. Travail en réseau et coopérations internes et externes aux collectivités. Sources
d'information. Dispositifs existants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Etudes de cas (bonnes/mauvaises pratiques).
Cette formation comprend un échange entre stagiaires et/ou l'intervenant.e sous forme d'une e-communauté de stage
accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT. Des ressources en ligne seront mises à
disposition avant/après la formation sur la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Extrait le 30/10/19

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES ASPECTS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX DE L'ÉTAT CIVIL
Durée 2 en présentiel et 0,5 à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

LYON
Code IEL : 22:SXP0O001
30/06-01/07/20
Morgan MATRICON
DELEGATION RHONE-ALPES-LYON
04 72 32 43 75

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXP0O

PUBLIC
Directeurs, responsables d'état-civil, officiers et agents chargés de l'état civil, secrétaires de mairie

OBJECTIFS
Appliquer les règles spécifiques d'état-civil pour les ressortissants d'un pays de l'Union européenne et les ressortissants
d'un pays de l'UE établis en France.Identifier le rôle et les compétences du service central d'état civil du Ministère des
affaires étrangères.Evaluer l'impact croissant du droit communautaire et des conventions internationales sur le droit
interne en matière d'état-civil.

CONTENU
Prise en compte des conventions internationalesDispositions communautaires relatives aux naissances, mariages,
divorces, autorités parentales et aux décès pour les ressortissants européens.Identification des missions du service
central d'état civil en matière de tenue des registres, archivage, relation avec les consulats, transcription et gestion du
répertoire civil.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT. Des ressources en ligne seront mises à disposition avant/après la
formation sur la plateforme.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à internet et d'une adresse courriel individuelle

Extrait le 30/10/19

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES ASPECTS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX DE L'ÉTAT-CIVIL
Durée 1,5 jour présentiel + 0,5 jour à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

AIX-EN-PROVENCE
Code IEL : 20:SXPA8010
13/11/19
Bruno Bertrand
DELEGATION PACA
04 42 29 64 30
LA GARDE
Code IEL : 20:SXPA8016
21-22/09/20
Thekla Bernard
DELEGATION PACA
04 94 08 96 92

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXPA8

PUBLIC
Directeurs, responsables d'état-civil, officiers et agents chargés de l'état civil, secrétaires de mairie.

OBJECTIFS
Appliquer les règles spécifiques d'état-civil pour les ressortissants d'un pays de l'Union européenne et les
ressortissants d'un pays de l'UE établis en France.
Identifier le rôle et les compétences du service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères.
Evaluer l'impact croissant du droit communautaire et des conventions internationales sur le droit interne en matière
d'état-civil.

CONTENU
Dispositions communautaires relatives aux naissances, mariages, divorces, autorités parentales et aux décès pour les
ressortissants européens.
Identification des missions du service central d'état civil en matière de tenue des registres, archivage, relation avec les
consulats, transcription et gestion du répertoire civil.
Prise en compte des conventions internationales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT. Des ressources en ligne seront mises à disposition avant/après la
formation sur la plateforme.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à internet et d'une adresse courriel individuelle.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I2I0D
I1J00

Les collectivités territoriales dans l'union européenne
Directeur ou cadre chargé de l'administration générale

Extrait le 30/10/19

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES PROJETS EUROPÉENS ET LES POLITIQUES PUBLIQUES D'ÉDUCATION-JEUNESSE
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour distancIeL
Niveau

Expertise

DUNKERQUE
Code IEL : 45:SX3LB004
28-29/11/19
Julie MENUEL
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 40 61
DUNKERQUE
Code IEL : 45:SX3LB006
02-03/07/20
Julie MENUEL
INSET DE DUNKERQUE
03 28 52 32 36
NANCY
Code IEL : 46:SX3LB005
09-10/07/20
Anne Aba-Perea
INSET DE NANCY
03 83 19 22 26

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX3LB

PUBLIC
Directeurs, directrices et cadres chargés des services éducation, affaires scolaires et périscolaires, enfance et jeunesse.

OBJECTIFS
identifier les enjeux de la citoyenneté européenne et de la diversité culturelle.
connaître les dispositifs et programmes européens dans le champ de l'éducation et de la jeunesse.
repérer et mobiliser les partenaires potentiels.
élaborer un projet d'échange jeunesse.
comprendre les enjeux et les finalités de la démarche du développement durable (approche globale et transversale) dans
un projet.

CONTENU
citoyenneté européenne.
diversité culturelle comme composante essentielle du vivre ensemble.
solidarité européenne et internationale.
connaissance des partenaires.
repères juridiques.
présentation de projets existants.
construction de projets.
identification des étapes clés du montage de projets transnationaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques,
apports méthodologiques,
cette formation fait l'objet d'un temps à distance avec mise à disposition de ressources spécifiques en ligne,
consultables avant/ pendant/ après la formation, sur une e-communauté de stage accessible depuis la plateforme
numérique du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I2I0A
I1L04

Développement et mise en oeuvre des projets européens
Directeur ou directrice et cadre chargé de l'éducation-enfance-jeunesse

Extrait le 30/10/19

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

UNIVERSITÉ DE L'ARRICOD
Durée 1.5 jours
Niveau

Approfondissement

BREST
Code IEL : 49:UA019001
12-13/12/19
Benoit CATHALA
INET DE STRASBOURG
03 88 15 60 55

Code stage : UA019

PUBLIC
Tout public

OBJECTIFS
Ces rencontres des professionnel.le.s de l'action européenne et internationale des collectivités territoriales visent à
diffuser et partager des outils propres au secteur (ex. recherches de financements, fiches métiers, etc.). Elles permettent
également d'analyser l'actualité et d'en décrypter les enjeux. Elles font enfin se rencontrer et échanger les agents sur
leurs problématiques, mais aussi et surtout sur les solutions qu'ils ont élaborées, et les innovations qu'ils ont rencontrées.

CONTENU
Ces rencontres des professionnel.le.s de l'action européenne et internationale des collectivités territoriales visent à
diffuser et partager des outils propres au secteur, analyser l'actualité et d'en décrypter les enjeux : quid du rôle des
collectivités territoriales sur la question des migrations ? Quelle marge de manœuvre pour la mise en place de nouveaux
projets dans le contexte des "pactes financiers" établis entre l'État et les collectivités ? Comment mieux comprendre la
dernière circulaire du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et sécuriser le cadre d'intervention de la collectivité
à l'international ? Autant de questions sur lesquelles les participants seront invités à confronter leurs pratiques
professionnelles, pour élaborer collectivement des outils communs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Tables rondes, Ateliers, Echanges

PRÉ-REQUIS
aucun

Extrait le 30/10/19
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Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE MONTAGE ET LA GESTION DE PROJETS ERASMUS+
Durée 2 jours en présentiel et 0,5 en distanciel
Niveau

Approfondissement

DUNKERQUE
Code IEL : 45:SXE5B001
05-06/05/20
CAROLINE DELEBARRE
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 32 14
NANCY
Code IEL : 46:SXE5B002
15-16/06/20
Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXE5B

PUBLIC
Chef.fe.s de projet Europe, cadres/gestionnaires en charge de projet européen, cadre en charge des politiques éducatives,
cadres en charge de la jeunesse, cadres en charge de la formation, Chef de projet Erasmus +, chargé.e de mission Europe,
agents des services jeunesse, action culturelle, éducation, formation.

OBJECTIFS
Appréhender la politique éducative européenne,Acquérir une connaissance approfondie du programme Erasmus + et des
projets éligibles,Comprendre et appliquer les règles de fonctionnement et de candidature du programme,Développer une
méthodologie de projets en intégrant les éléments suivants : Savoir concevoir et mettre en oeuvre un projet en réponse aux
attentes des gestionnaires, intégrant les composantes clé,Savoir formaliser les bases d'un partenariat efficace,Savoir
élaborer un budget prévisionnel éligible,Savoir renseigner le dossier de demande de subvention.

CONTENU
la politique éducative européenne. Le contenu du programme Erasmus + : cadre réglementaire, modalités, critères
d'éligibilité,Le montage de projet : éléments de méthodologie,La formalisation du dossier de demande de subvention.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés didactiques, ateliers, étude de cas, E-communauté de stage.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Extrait le 30/10/19

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES AIDES D'ETAT DANS LES FONDS EUROPÉENS
Durée 2 jours en présentiel + 0,5 jour à distance
Niveau

Approfondissement

DUNKERQUE
Code IEL : 45:SXB0S001
09-10/06/20
CAROLINE DELEBARRE
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 32 14
NANCY
Code IEL : 46:SXB0S002
05-06/10/20
Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXB0S

PUBLIC
Directeurs des affaires juridiques et des finances, Cadres de direction, cadres en charge de programmes et projets
européens.

OBJECTIFS
Connaître les différents types d'aides publiques européennes et d'aides d'Etat, Identifier les enjeux de la " régionalisation
" des aides européennes, Maîtriser les exigences du droit de l'Union européenne en matière de régularité des demandes et
de contrôle de conformité d'utilisation des fonds, Comprendre les régimes des aides d'état dans le cadre des fonds
européens.

CONTENU
La logique d'attribution des aides et de contrôle de leur emploi effectif dans un cadre juridique et financier contraint, au
niveau national comme au niveau européen, La coordination des procédures d'examen des demandes d'aides publiques et
la réactualisation du critère d'attribution principal : l'intérêt public local,Les mécanismes de détection et de répression des
fraudes en matière d'utilisation des aides publiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation s'organise autour d'une séquence en présentiel et d'une séquence en distanciel (wébinaire).

PRÉ-REQUIS
Connaître les principes de base du droit de l'Union européenne.Disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une
adresse courriel individuelle. Accéder à un ordinateur muni d'une caméra/ d'un casque audio/ d'un micro.

Extrait le 30/10/19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES MARCHÉS PUBLICS DANS LES FONDS EUROPÉENS
Durée 2 jours en présentiel + 0,5 jour à distance
Niveau

Approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXE1L001
19-20/10/20
Emmanuel Thouary
INSET DE NANCY
03 83 19 22 30

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXE1L

PUBLIC
Directeurs des affaires juridiques Cadres de direction Cadres en charge de programmes et/ou projets européens

OBJECTIFS
Mesurer les impacts des récentes directives marchés et concessions sur la passation.Appréhender leurs conséquences en
matière de contentieux des marchés publics.Appréhender les règles de marchés publics dans le cadre des fonds européens

CONTENU
Les dispositions des directives marchés et concessions (un objectif de simplification en matière de coopération
transfrontalière, sourcing, in house, exonérations possibles de la procédure de mise en concurrence, lutte contre le
dumping social, l'allotissement, les délégations de service public,etc). Les évolutions du contentieux des marchés publics :
la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et la jurisprudence française avec l'ouverture aux tiers d'une
voie de recours auprès du juge du fond.
les marchés publics dans le cadre des fonds européens

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, cas pratiques

PRÉ-REQUIS
Connaître les principes de base du droit de l'UE et des règles de droit interne en matière d'achat public

Extrait le 30/10/19

WEBINAIRE :
LA SECURISATION JURIDIQUE DE L'ACTION INTERNATIONALE
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

WEBINAIRE :
VALORISER SON EXPERTRISE TERRITORIALE A L'INTERNATIONAL

Calendrier

4 MODULES

VALORISER SON EXPERTISE TERRITORIALE A L'INTERNATIONAL
module 1 : LE CADRE GENERAL DE L'EXPATRIATION
Mardi 10 mars 2020, de 13h00 à 14h30*
module 2 : PARTIR EN DETACHEMENT DU MEAE (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères)
Mardi 24 mars 2020, de 13h00 à 14h30*
Module 3 : L'EXPERIENCE DE L'EXPATRIATION
Mardi 31 mars 2020, de 13h00 à 14h30*
Module 4 : LES CONDITIONS DU RETOUR
Mardi 07 avril 2020, de 13h00 à 14h30*

Inscription sur IEL
Code : SX22R

* Les horaires indiqués sont ceux de métropole.

BOUQUET DE RESSOURCES NUMÉRIQUES
DÉDIÉ À L’ACTION EXTÉRIEURE DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHARGÉ / CHARGÉE DES
AFFAIRES EUROPÉENNES ET
INTERNATIONALES

FORMATIONS
EUROPE ET INTERNATIONAL

WEBINAIRES

WWW.CNFPT.FR

QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

INSET DE NANCY SERVICE COMMUNICATION ET
RESSOURCES FORMATIVES

L’ACTION INTERNATIONALE
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

VIDÉOS
QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

E-communauté

E-communauté

E-communauté

ACTION EXTÉRIEURE DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

RÉSEAU MÉDITERRANÉEN
DE L’ACTION PUBLIQUE

EUROPE

Contact : emmanuel.thouary@cnfpt.fr

WWW.CNFPT.FR

Accéder au
fichier PDF
interactif

Réalisation : service communication et ressources formatives

WIKITERRITORIAL
INTERNATIONAL

INSET de Nancy

QUELQUES RÉFÉRENCES ET
RESSOURCES NUMÉRIQUES À
CONSULTER EN LIGNE

Retrouvez l’ensemble des offres de formation sur

WWW.CNFPT.FR
information et contact
------------Emmanuel THOUARY
Conseiller formation Europe et International
emmanuel.thouary@cnfpt.fr
+33.06 16 95 88 75

