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FORMATIONS



LE CNFPT MOBILISÉ
Service public du service public, le CNFPT continue de se mobiliser pour dispenser ses 
formations et s’adapte pour garantir leur bon déroulement.

Le contexte sanitaire ne permet pas de proposer l’éventail de l’offre de formation 
habituellement programmée en présentiel mais l’établissement continue de s’adapter 
pour garantir la continuité de la formation, quelles que soient les circonstances. 

Les formations d’intégration, les préparations aux concours et examens, les formations 
pour la police municipale continuent d’être prioritaires en ce début d’année 2021. 
L’établissement poursuit par ailleurs son accompagnement avec les formations sur-
mesure en intra ou en union afin de répondre à vos besoins spécifiques. L’offre de stage 
reprend quand à elle progressivement. Elle a été conçue en lien avec les intervenants 
et les usagers afin d’offrir la même qualité pédagogique, à distance qu’en présentiel.  
Nous nous engageons à ce que les formations organisées en présentiel respectent des 
protocoles de sécurité renforcés. 

#cnfptavecvous

UNE OFFRE DE STAGES EN PRÉSENTIEL OU 
DUPLIQUÉE EN DISTANCIEL
Une offre de stages du CNFPT en présentiel est proposée pour le début de l’année. 

Le CNFPT s’est par ailleurs engagé dans un processus de duplication d’une partie de son 
offre de stages en présentiel. Cette duplication de l’offre consiste à disposer d’une offre de 
formation à distance avec des ressources et un accompagnement renforcé des stagiaires.

À terme, plus de 300 stages habituellement dispensés en présentiel seront proposés dans 
une version 100% à distance pour couvrir les trois catégories d’agents A, B et C et l’ensemble 
des filières et des spécialités de formation.

Retrouvez dans ce livret tous les stages de votre délégation, qu’ils se déroulent en présentiel 
ou en distanciel.

Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de votre délégation.

RETROUVEZ LES MESURES PRISES PAR LE CNFPT : ici

INTRODUCTION



UNE OFFRE  
DE SERVICE PLURIELLE

DES WEBINAIRES,
ET VIDÉOS DISPONIBLES
EN LIGNE POUR ENRICHIR 
LA FORMATION 

Vous pouvez participer aux webinaires  
en direct ou les regarder en replay. Vous avez 
également accès aux vidéos et émissions de 
radio.  

DES WEBINAIRES

 de webinaires en effectuant une 
recherche ici

DES VIDÉOS

 de vidéos : ici

DES ÉMISSIONS DE RADIO EN PODCAST

 d’émissions : ici

LES MOOC, 
LES COURS EN LIGNE DU CNFPT 

Vous pouvez suivre les MOOC du 
CNFPT sur la plateforme FUN-MOOC. 

 de MOOC : fun-mooc.fr

INNOVER, INVENTER, 
EXPÉRIMENTER
Nous organisons des temps dédiés à imaginer de nouvelles solutions avec des méthodes de co-
design, de créativité, de co-développement, etc.

Par exemple, à l’initiative des membres de la communauté de l’innovation publique, le Labo du 
CNFPT a mis en place une démarche de «Riposte créative territoriale» en réponse à la crise de 
la Covid. L’objectif ? Co-construire, avec les collectivités territoriales, les réponses formatives 
innovantes pour faire face à ces défis complètement inédits, en mobilisant l’intelligence collective. 
Comment développer des modes d’apprentissage dans l’urgence ? Comment partager nos besoins, 
ressources et initiatives pour créer un réseau d’entraide et d’apprentissage ?

Vous souhaitez vous familiariser à de nouvelles méthodes pour répondre à un enjeu de votre 
collectivité ou de votre territoire : Contactez votre délégation !

LES E-COMMUNAUTÉS
Pensées comme de véritables réseaux 
d’apprentissage entre pairs, les e-commu-
nautés permettent de maintenir des liens 
entre pairs.  

 en savoir plus : ici

OFFRE DE FORMATION JANVIER - FÉVRIER 2021 CNFPT

LES ÉVÉNEMENTIELS
Vous pouvez suivre les événements du
du CNFPT à distance. 

 d’événementiels : ici











































































































































































































































































































































































































































































































































Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL : UN ACTE DE MANAGEMENT
Durée 14 heures à distance

PUBLIC
Personnes en situation d'encadrement, amenées à évaluer leurs collaborateurs.

OBJECTIFS
 identifier les enjeux managériaux de l'entretien professionnel,
 comprendre le rôle des managers dans la définition d'objectifs,
 situer les étapes et la méthode de l'entretien professionnel,
 identifier les postures de l'encadrant favorisant l'échange,
 identifier les facteurs de réussite de l'entretien.

CONTENU
 le cadre réglementaire : lois et décrets,
 les enjeux de l'entretien,
 la préparation de ses entretiens,
 la conduite de l'entretien,
 la posture de l'évaluateur,
 les leviers de la motivation,
 la détermination des objectifs : comment les formuler, l'articulation avec les projets de direction ou de service,
 la formation de l'agent (loi du 19.02.07) et l'évolution de la carrière de l'agent,
 les difficultés à prévoir,
 la planification, le suivi et l'évaluation des engagements réciproques,
 la rédaction du compte-rendu d'entretien.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation totalement à distance accessible depuis la plateforme d'apprentissage du CNFPT, comporte 4 classes
virtuelles de 2 heures et 6 heures en auto-formation à partir de fiches techniques, vidéos à consulter, questionnaires
d'auto-évaluation. Au total, la formation dure 14 heures réparties sur quatre semaines. DUPL

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur connecté à Internet avec caméra et micro et d'une adresse électronique individuelle.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:DAD50008
Plateforme en ligne ouverte
du 15/02 au 05/04/21

Sandrine LIEBART
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 83 86

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD50

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 15/01/21

http://www.tcpdf.org






































































































VOS CONTACTS

POUR UN CONSEIL, UNE FORMATION ET POUR TOUTE INFORMATION,
CONTACTEZ LES SERVICES DE LA DÉLÉGATION EN CLIQUANT ICI
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