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Quand les talents 
grandissent,

les collectivités 
progressent.

I N S E T Institut national spécialisé 
d’études territoriales 2021

R
éa

lis
at

io
n 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

et
 re

ss
ou

rc
es

 fo
rm

at
iv

es
 / 

IN
SE

T 
de

 N
an

cy
 / 

20
20



EN CHIFFRES* 

Les pôles de compétences contribuent au travail de prospective sur la relation emploi/formation, à l’animation 
du débat et des relations avec les professionnels et à l’expérimentation de dispositifs innovants en matière de 
formation. 

-   Pôle Affaires juridiques 
-   Pôle Citoyenneté et vie associative
-   Pôle Restauration collective, alimentation, laboratoires 
-   Pôle Culture 
-   Pôle Politiques éducatives, animation, jeunesse 
-   Pôle Sport

Pour aider les collectivités à trouver des solutions aux défis de l’action publique territoriale, le CNFPT développe 
une offre dédiée à l’innovation publique. collaborative sous forme d’universités.

*chiffres 2019

{
dont pour l’Antenne 
Ile-de-France (80 
rue de Reuilly - 
75012 Paris)
195 actions de 
formation
2 979 stagiaires
7 379 journées 
formation stagiaire 
(hors intégration)

Le CNFPT L’INSET DE NANCY 
L’OFFRE DE SERVICES
Formations statutaires
Intégration, 
professionnalisation au 
premier emploi et tout au long 
de la carrière, prise de poste à 
responsabilité.
Formations de 
professionnalisation
Des stages, itinéraires et 
cycles de formation liés à 
un métier ou à une politique 
publique sont proposés 
pour l’ensemble des métiers 
territoriaux.
Préparation aux concours 
et examens professionnels 
A+
L’INSET propose des 
préparations complètes, 

adaptées aux rythmes de 
travail, pour augmenter les 
chances de réussite aux 
épreuves et avancer en 
grade.
Bouquets de ressources 
numériques et 
documentaires
Wikiterritorial, espace vidéos, 
web tv, web radio et podcasts, 
publications et études, moocs 
et e-communautés.
Disponibles sur cnfpt.fr/
rubrique s’informer
Mais aussi...
Des rencontres territoriales, 
des journées d’actualité, des 
ateliers de la réforme et des 
sessions du Réseau des 
écoles de service public 

Établissement unique, il garantit par son 
réseau national de délégations (13) et 
d’instituts (5), l’égalité d’accès à la formation 
à toutes les collectivités et à tous les agents 
territoriaux.  

Former tout au long de la vie
La formation est un enjeu essentiel de 
la modernisation de la fonction publique 
territoriale. Pour y répondre, le CNFPT a 
la responsabilité de former les 1,8 million 
d’agents territoriaux dès le recrutement et tout 
au long de leur carrière, grâce aux formations 
d’intégration, de professionnalisation, de 
perfectionnement, de préparation aux 
concours et examens professionnels.

Le réseau de l’expertise territoriale
Basés à Angers, Montpellier, Nancy et 
Dunkerque, les Instituts nationaux spécialisés 
d’études territoriales (INSET) sont chargés 
de la formation des cadres A de la fonction 
publique territoriale. Avec l’Institut national 
des études territoriales (INET), ils forment 
le réseau de l’expertise territoriale, réseau 
prenant en compte l’ensemble des 
problématiques et politiques publiques mises 
en œuvre par les collectivités locales en 
élaborant une offre de formation spécifique à 
l’attention des cadres A et A+.  
  
Les instituts répondent à une double 
vocation : 

• territoriale, puisqu’ils rayonnent chacun 
sur une partie du territoire national, 

• thématique, puisque chaque institut 
développe à l’échelle nationale une veille 
et une expertise sur un ou plusieurs 
champs de l’action publique locale. 

UNE  EXPERTISE  AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

52 agents, sur 2 sites : Nancy et Paris 
12 705 stagiaires formés 
34 729 journées formation 
stagiaires (JFS) en présentiel 
et en distanciel
31 sessions de formation 
d’intégration (catégorie A)
54 événements nationaux et 
régionaux (colloques, séminaires, 
rencontres territoriales et 
professionnelles, journées 
d’actualité, etc.)


