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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 et bien sûr la formation continue 
quand cela est possible. 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 stages 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 DISTANCIEL
En complément d’une offre en présentiel, le CNFPT s’est engagé dans un processus de 
duplication d’une partie de son offre de stages. Cette duplication de l’offre consiste à 
disposer d’une offre de formation à distance avec des ressources et un accompagnement 
renforcé des stagiaires.

Plus de 200 stages habituellement dispensés en présentiel avec des temps à distance, ont 
été conçus 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. Ils viennent s’ajouter à l’offre à 
distance existante.

Retrouvez dans ce livret tous les stages à distance proposés par le CNFPT. 

La programmation pourra être réévaluée en fonction de l’évolution sanitaire.
Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de votre délégation.

RETROUVEZ LES MESURES PRISES PAR LE CNFPT : ici

INTRODUCTION

https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/le-cnfpt-et-vous/nos-coordonnees
https://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/cnfpt-avec-vous/national


UNE OFFRE  
DE SERVICE PLURIELLE

DES RESSOURCES 
FORMATIVES PAR 
SPÉCIALITÉ
Vous avez accès à un ensemble de ressources 
utiles telles que des vidéos, podcasts ou 
webinaires pour prolonger votre formation ou 
mettre à jour vos connaissances

 d’infos : ici

L’OFFRE THÉMATIQUE
Consultez les livrets dédiés aux  
grandes thématiques de formations. 

 d’infos : 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.

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, les e-communautés  
permettent de maintenir des liens entre 
pairs.

 en savoir plus : ici

OFFRE DE FORMATION 2022 CNFPT

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

 d’événementiels : ici

https://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/ressources-formatives/national
https://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/rechercher-formation/formations-thematiques/national
http://fun-mooc.fr
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/le-cnfpt-et-vous/nos-coordonnees
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/participer-a-nos-evenements
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE CONSEILLER OU LA CONSEILLÈRE EN ORGANISATION : MÉTHODES ET DÉMARCHES D'UNE ÉTUDE
ORGANISATIONNELLE [DISTANCIEL]  
Durée 24 heures à distance

PUBLIC
Conseillères et conseillers /consultantes et consultants en organisation, cadres chargés de projets de réorganisation.

OBJECTIFS
Proposer et mettre en œuvre une méthode adaptée à toute mission d'étude organisationnelle.

CONTENU
 les démarches, les outils et leurs usages :

 d'analyse de l'organisation : approche analytique et systémique - méthode d'analyse et de diagnostic d'une
structure, d'une fonction, d'un processus de travail, d'un poste de travail,
 de recueil et de traitement des données,
 d'analyse et de résolution de problème,
 de définition d'un plan d'action et de planification,

 les principaux outils de l'analyse quantitative : méthode statistique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- apports théoriques et illustrations sur la base de retours d'expérience et difficultés rencontrées par les participants, -
mises en application concrètes,

  approche pédagogique dynamique et analyse de situations à travers l'utilisation de ressources, de vidéos et
questionnements favorisant les échanges et l'interaction avec les participants.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2D0C  Conseiller ou conseillère en organisation

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:DAD09002
Plateforme en ligne ouverte
du 27/12/21 au 10/02/22

Isabelle Chauvin
ILE-DE-FRANCE
01 30 30 82 27

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD09

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES FONDAMENTAUX DE LA LAÏCITÉ 
Durée 0,5 jour distanciel

PUBLIC
Tout agents ou agentes intéressés

OBJECTIFS
Définir le principe de laïcité et comprendre ses sources juridiques, historiques et philosophiques.

CONTENU
 La laïcité dans les débats d'aujourd'hui,
 Le régime juridique de la laïcité : sources internes et externes, droit comparé,
 L'histoire de la laïcité en France et l'influence des courants philosophiques,
 Les cas pratiques analysés,
 Quizz.

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.

PRÉ-REQUIS
 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.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 81:SX2CR019
Plateforme en ligne ouverte
du 02/05 au 31/05/22

Cécile MARCEAU
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
03 86 21 54 33

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX2CR

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE CADRE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Durée 27 heures à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices des systèmes d'information, responsables informatiques, cheffes et chefs de projet informatique,
chargées et chargés de mission numérique.

OBJECTIFS
Maitriser les aspects juridiques liés à la réglementation et à la législation de la sécurité informatique.

CONTENU
 éléments de contexte,
 le RGPD,
 droit du domaine, des logiciels, de Propriété intellectuelle et OpenData,
 achat public, contrats et gestion d'un projet d'acquisition,
 PSSI et charte informatique,
 cybercriminalité, actualité et perspectives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation, totalement à distance et accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT, comporte :

 6 classes virtuelles,
 5 modules d'auto-formation contenant études de cas, retours d'expériences et questionnaires d'auto-évaluation,
 1 communauté de stage animée par un intervenant ou une intervenante.

PRÉ-REQUIS
 avoir des notions et des connaissances en droit et en systèmes d'information,
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:DAD16003
Plateforme en ligne ouverte
du 09/05 au 18/06/22

DIANA GOMES GHAFOUR
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 93 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD16

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : MARCHÉS PUBLICS, L'ACHAT SIMPLIFIÉ ET LE GRÉ À GRÉ
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Responsable de la commande publique,
 Juriste,
 Responsable de restauration,
 Développeuse ou développeur territorial.
 Acheteur
 Agent en reconverstion
 Responsable de restauration,
 Développeuse ou développeur territorial
 Agent de restauration
 Cuisinier
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaitre les différentes procédures possibles en-dessous des seuils de la commande publique,
 Appréhender les procédures à privilégier (gré-à-gré, marpa, marchés) en fonction de sa situation

(Webinaire de 15h à 16)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation des différentes procédures en fonction des différents seuils de la commande publique,
 Avantages et limites de chaque procédure

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW31002
Plateforme en ligne ouverte
du 03/06 au 03/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW31

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

FORMATION DISTANCIELLE : MARCHÉS PUBLICS ET COMMANDE PUBLIQUE EN RESTAURATION
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
 responsable de la commande publique,
 juriste,
 acheteur ou acheteuse,
 responsable de restauration,
 développeur territorial.

OBJECTIFS
 Pouvoir élaborer un appel d'offres pour l'approvisionnement en denrées alimentaires ou de prestations de services
restauration,
 Impulser un approvisionnement de qualité et de proximité.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 contexte réglementaire,
 les différentes étapes de l'élaboration d'un appel d'offres,
 présentation des cahiers des charges mis à disposition par le CNFPT,
 exercices,
 études de cas.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, Apports théoriques, Exercices théoriques,
Exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant
le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD03002
Plateforme en ligne ouverte
du 06/09 au 06/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD03

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LES EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES DANS LES MARCHÉS PUBLICS, ZOOM
SUR LA RESTAURATION COLLECTIVE
Durée 0,5 jour dont 1 webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurResponsable de la commande publiqueResponsable des achatsDirecteur de restaurantResponsable de restaurant,
Responsable des marchés, Juriste, Cuisinier, Agent de restauration, Directeur EHPAD, Directeur de crèche, Agent
d'animation, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître les externalités environnementales
 Quels bénéfices au niveau de l'alimentation et de la santé ?
 Comment les intégrer dans ses marchés publics en restauration collective ?
 Etre en capacité de rédiger des articles liés aux externalités environnementales.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

CONTENU
 La définition des externalités environnementales
 Comment identifier ses besoins en liens avec leurs externalités environnementales ?
 Quelles ressources disponibles ?
 Leur intégration dans ses marchés publics ?
 La rédaction d'articles à intégrer dans ses marchés publics en restauration collective.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, Apports théoriques, Exercices théoriques,
Exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD10001
Plateforme en ligne ouverte
du 04/10 au 04/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD10

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : ACHETER DES DENRÉES EN GRÉ À GRÉ
Durée 0,5 jour dont 1 webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurResponsable de la commande publiqueResponsable des achatsDirecteur de restaurant, Responsable de restaurant,
Responsable des marchés, Juriste, Cuisinier, Agent de restauration, Directeur EHPAD, Directeur de crèche, Agent
d'animation, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaitre les différentes procédures possibles en-dessous des seuils de la commande publique
 Quelles procédures privilégier (gré-à-gré, marpa, marchés) en fonction de sa situation ?

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

CONTENU
 Présentation des différentes procédures en fonction des différents seuils de la commande publique
 Sécuriser ses achats
 Evaluer ses besoins pour identifier la procédure d'achat la plus adaptée
 Quelles ressources utiliser pour ses achats
 Exercices.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant
le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD12001
Plateforme en ligne ouverte
du 20/12 au 20/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD12

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'EXÉCUTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DES MARCHÉS PUBLICS
Durée 2 jours

PUBLIC
 agents des services marchés ou services finances chargés de la rédaction et du suivi financier des marchés publics.

OBJECTIFS
 maîtriser l'exécutions administrative et financière des marchés publics.

CONTENU
 définitions et régime des marchés publics,
 contrat : préparation, contenu et exécution,
 procédures,
 réception, garanties,
 nantissement, cession de créances, avances, solde de compte, règlement,
 prix, calculs, actualisation, révision,
 liquidation et mandatements des dépenses.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques, illustrations et exercices pratiques,
 cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme de e.communauté du stage et de ressources en ligne sur
la plateforme d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
 connaître la réglementation des marchés publics,
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:MP11D003
Plateforme en ligne ouverte
du 01/01 au 14/02/22

Claudine Mary
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773710

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : MP11D

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES MARCHÉS PUBLICS EN PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA) : LES FONDAMENTAUX
Durée 2,5 jours à distance

PUBLIC
Agents chargés de la passation des marchés à procédure adaptéeSecrétaires de mairie.

OBJECTIFS
Maîtriser le cadre juridique et les modalités de mise en œuvre d'une procédure adaptée.

CONTENU
 les notions et principes fondamentaux à maîtriser,
 les étapes à identifier et à respecter afin de conduire une procédure adaptée régulière,
 le formalisme en MAPA (marchés publics en procédure adaptée),
 la négociation en MAPA,
 l'analyse des candidatures et des offres en MAPA,
 l'achèvement de la procédure adaptée.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'une e-communauté de stage et d'un module de e-formation accessibles depuis la plateforme
numérique d'apprentissage du CNFPT ainsi que de classes virtuelles.

PRÉ-REQUIS
 avoir des connaissances en marchés publics ou avoir suivi la formation "les fondamentaux des marchés publics",
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à internet.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DADFQ002
Plateforme en ligne ouverte
du 03/01 au 18/02/22

Claudine Mary
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773710

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DADFQ005
Plateforme en ligne ouverte
du 03/10 au 18/11/22

Claudine Mary
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773710

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADFQ

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Durée 1 jour

PUBLIC
Acheteurs, gestionnaires des marchés publics, secrétaires de mairies&nbsp;;

OBJECTIFS
 Découvrir les dernières évolutions de la réglementation en matière de commande publique.
 Analyser les jurisprudences de l'année en cours et leurs conséquences sur la rédaction de vos marchés publics.

CONTENU
Contenu détaillé et développé un mois avant la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports juridiques et illustrations.

PRÉ-REQUIS
Etre initiés aux marchés publics.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DJ42D002
Plateforme en ligne ouverte
du 05/01 au 19/02/22

Claudine Mary
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773710

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DJ42D

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES PROCÉDURES D'ACCORDS-CADRES POUR LA COMMANDE PUBLIQUE
Durée 2 jours

PUBLIC
 gestionnaires des marchés publics.

OBJECTIFS
 maitriser la réglementation, les procédures et l'exécution des accords-cadres,
 intégrer l'actualité juridique et jurisprudentielle récente.

CONTENU
 définition de l'accord cadre,
 les différentes formes de l'accord-cadre,
 leurs conditions d'utilisation,
 les processus de gestion,
 gérer les remises en compétition,
 la rédaction d'un CCAP,
 accords-cadres et bons de commande.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques, illustrations, cas concrets,
 cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e.communauté de stage et de ressources en ligne
sur la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
 être initiés aux marchés publics,
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:MP81D002
Plateforme en ligne ouverte
du 05/01 au 21/02/22

Claudine Mary
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773710

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : MP81D

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA RESTAURATION COLLECTIVE ET LA LOI AGEC
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurJuristeDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur
de crècheAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Connaître le contexte réglementaire en restauration collective et ses dernières évolutions (d'EGALIM à la loi
AGEC)(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Comprendre la loi AGEC
 Quels impacts ?
 Témoignage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW77001
Plateforme en ligne ouverte
du 04/03 au 04/03/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW77

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES ET LES MARCHÉS PUBLICS EN RESTAURATION
COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurResponsable de la commande publiqueResponsable des achatsDirecteur de restaurantResponsable de
restaurantResponsable des marchésJuristeCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de crècheAgent
d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaître les externalités environnementales
 Quels bénéfices au niveau de l'alimentation et de la santé ?
 Comment les intégrer dans ses marchés publics ?

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 La définition des externalités environnementales
 Comment les intégrer dans ses marchés publics ?
 Témoignage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW78001
Plateforme en ligne ouverte
du 08/04 au 08/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW78

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
Durée 3 jours à distance

PUBLIC
Agents des services concernés par le contrôle de légalité (assemblée, ressources humaines, finances, marchés publics,
urbanisme, juridique...) et tout agent souhaitant conforter la légalité de actes qu'il rédige ou contrôle.

OBJECTIFS
 définir les fondements du contrôle de légalité,
 appréhender la légalité d'un acte soumis au contrôle de l¿État,
 identifier les risques d'annulation des actes dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité,
 s'approprier l'organisation, les modalités et les limites du contrôle de légalité,
 rechercher et analyser des textes juridiques.

CONTENU
 les fondements juridiques du contrôle de l¿État sur les actes des collectivités locales,
 le principe de légalité des actes administratifs,
 les différents actes émis par les collectivités territoriales (catégories et compétences),
 les éléments constituant la légalité d'un acte,
 le droit de dérogation du préfet aux normes réglementaires,
 les actes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l¿État,
 les modalités de transmission des actes,
 le rôle de conseil du préfet auprès des collectivités : le rescrit,
 le rôle de contrôle du préfet : recours gracieux, déféré préfectoral, conditions de recevabilité du référé préfectoral,
jugement,
 la nécessité du contrôle de légalité interne par les services de la collectivité,
 les conséquences d'un acte illégal.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e-communauté de stage et d'une e-formation
avec mise à disposition de e-ressources accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT, et de
trois classes virtuelles accessibles depuis l'application Adobe Connect,
 échanges interactifs,
 exercices,
 cas pratiques,
 quiz
 échanges de pratiques.

PRÉ-REQUIS
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté à internet,
 connaître les fonctionnalités de base de l'outil informatique.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DAD0E003
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 13/10/22

Claudine Mary
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773710

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD0E

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LES MARCHÉS PUBLICS ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Responsable de la commande publique,
 Juriste,
 Responsable de restauration,
 Développeuse ou développeur territorial,
 Acheteur,
 Cuisinier,
 Agent de restauration,
 Agent en reconversion.

OBJECTIFS
Pouvoir intégrer les enjeux du bien-être animal dans ses achats.(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront
adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les différents aspects du bien-être animal en terme d'approvisionnement,
 Les critères possibles,
 Les critères disponibles dans les propositions de cahiers des charges du CNFPT.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW33002
Plateforme en ligne ouverte
du 21/10 au 21/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW33

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES MARCHÉS PUBLICS EN RESTAURATION, ACTUALITÉS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantResponsable des achatsResponsable des marchésCuisinierAgent
de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de crècheAgent d'animationAgent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître l'actualité réglementaire en restauration
 Quels impacts sur les marchés publics en restauration ?

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
  L'actualité réglementaire des marchés publics en restauration collective
 Sur quelles ressources s'appuyer ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques,exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW80001
Plateforme en ligne ouverte
du 09/12 au 09/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW80

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE CALCUL ET LA MISE EN OEUVRE DES 1607 HEURES ANNUELLES
Durée 12 heures à distance 

PUBLIC
Directeurs et directrices généraux des services, directeurs et directrices des ressources humaines, secrétaires de maire,
directeurs et directrices adjoints des ressources humaines, responsables ressources humaines, responsables de services
en charge de la gestion du temps de travail, gestionnaires de carrières.

OBJECTIFS
 maîtriser le contenu de la loi du 6 août 2019 en matière de temps de travail et son champ d'application,
 savoir calculer et apprécier le nombre d'heures annuelles effectives de travail au sein de sa collectivité ou de son
établissement,
 savoir conduire le projet de changement du temps de travail et le mettre en œuvre en incluant un plan de négociation
avec les partenaires sociaux.

CONTENU
 la base légale des 1607 heures et ses dérogations,
 les apports et le champ d'application de la loi du 6 août 2019,
 la notion de temps de travail effectif : réglementation et éclairages jurisprudentiels,
 le calcul du temps de travail effectif,
 les modalités légales de contrôle du temps de travail,
 les règles de forme et de procédure en matière de modification du temps de travail,
 la conduite d'un projet de changement du temps de travail.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet de 3 classes virtuelles de 2 heures, d'un module de e-formation et d'une e-communauté de
stage, tous accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
 avoir suivi des modules de l'itinéraire de formation sur « les conditions de réussite du passage aux 1607 heures
annuelles », ou maîtriser la réglementation relative au temps de travail et ses différentes composantes, ainsi que la
pratique du dialogue social,
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:DAD0K021
Plateforme en ligne ouverte
du 28/02 au 01/04/22

Carole CAILLET
GRAND EST
03 25 83 10 91

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD0K

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES RÉGIMES DE COTISATIONS SPÉCIFIQUES DANS LA RÉMUNÉRATION
Durée 3 heures à distance

PUBLIC
Assistantes et assistants des ressources humaines, gestionnaires paie et carrière

OBJECTIFS
Identifier les différents statuts spécifiques qui génèrent des régimes particuliers de cotisations.

CONTENU
 le PACTE,
 l'apprentissage dans le secteur public,
 les stagiaires scolaires,
 les agents recenseurs,
 les animateurs de centres de loisirs sans hébergement,
 les aides à domicile,
 les vacataires (cumuls d'activités),
 les emplois aidés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance se compose d'un module de e-formation de 3 heures accessible depuis la plateforme numérique
d'apprentissage du CNFPT. Le module de e-formation est encadré par un tuteur ou une tutrice. Il est composé de vidéos et
documents à consulter. Il est évalué par un quiz.

PRÉ-REQUIS
 maîtriser la gestion de la rémunération,
 disposer d'un ordinateur connecté à internet et d'une adresse e-mail individuelle.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:OL4G5025
Plateforme en ligne ouverte
du 01/06 au 30/06/22

Muriel ROUSSEIL
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
02 41 77 37 15

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4G5

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES FONDAMENTAUX DE LA PÉDAGOGIE (SPOC)
Durée 11 heures à distance

PUBLIC
Formateur ou formatrice occasionnel.

OBJECTIFS
 acquérir une posture de formateur ou de formatrice favorable à la mise en autonomie des apprenants,
 préparer son intervention,
 animer et réguler un groupe.

CONTENU
 diversité des modalités pédagogiques et de formation,
 principes d'action pour faciliter l'apprentissage des adultes,
 clarification d'une demande,
 rédaction des objectifs de formation, des objectifs pédagogiques et des modalités d'évaluation,
 présentation de son projet de formation,
 construction d'une progression pédagogique,
 utilisation d'une des 4 familles des méthodes pédagogiques,
 démarrage d'une formation,
 mobilisation des 3 fonctions d'animation,
 expression avec pédagogie,
 définition de l'activité évaluation et identification des principaux niveaux,
 auto-évaluation visant à enrichir ses formations de modalités numériques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation à distance d'une durée de 11 heures sous la forme d'un SPOC (small private online course) disponible sur la
plateforme d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FORMF  Le développement des compétences des formateurs ou formatrices

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:SXI05079
Plateforme en ligne ouverte
du 03/01 au 29/07/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:SXI05080
Plateforme en ligne ouverte
du 04/07 au 31/12/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXI05

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES PRINCIPES ET ENJEUX DU COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ / COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Durée 6 heures à distance 

PUBLIC
Membres de réseaux professionnels, agents des services ressources humaines, responsables formation, conseillers et
conseillères mobilité, conseillers et conseillères formation.

OBJECTIFS
Appréhender les enjeux et les principes du compte personnel d'activité et du compte personnel de formation.

CONTENU
Ce stage intègre les évolutions liées à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 :

 le compte personnel d'activité (CPA),
 le compte personnel de formation (CPF),
 l'accompagnement personnalisé (le conseil en évolution professionnelle).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'un module de e-formation disponible sur la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT,
d'une e-communauté, ainsi que d'une classe virtuelle de 2 heures.

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

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1D19  Cadre chargé de la formation

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:SXRD1006
Plateforme en ligne ouverte
du 24/03 au 24/03/22

Service Appui Gouvernance et Management
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
02 41 77 37 59

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:SXRD1007
Plateforme en ligne ouverte
du 01/06 au 30/06/22

Isabelle Haddad
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 08

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:SXRD1015
Plateforme en ligne ouverte
du 10/10 au 02/12/22

Evelyne ARLICOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 54 74 98 16

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:SXRD1008
Plateforme en ligne ouverte
du 25/11 au 20/12/22

Isabelle Haddad
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 08

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXRD1

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ÉLABORATION, LE PILOTAGE ET LA MISE EN OEUVRE D'UN PLAN DE FORMATION
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Responsables et cadres chargés de la formation.

OBJECTIFS
 expliquer et appliquer la méthodologie d'élaboration d'un plan de formation,
 construire le plan de formation selon les objectifs de la collectivité ou du territoire,
 piloter la mise en œuvre du plan de formation et son évaluation.

CONTENU
 la définition et les enjeux du plan de formation,
 la réglementation autour du plan de formation,
 l'analyse des besoins en formation,
 l'organisation et la rédaction du plan de formation,
 le pilotage du plan de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet de trois classes virtuelles de 3 heures et de 9 heures d'auto-formation sur la plateforme
d'apprentissage en ligne du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD0P002
Plateforme en ligne ouverte
du 22/03 au 17/05/22

Evelyne ARLICOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 54 74 98 16

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD0P

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES DOSSIERS DÉMATÉRIALISÉS CNRACL SUR LA PLATEFORME PEP'S : DU COMPTE INDIVIDUEL RETRAITE À
LA LIQUIDATION DE PENSION
Durée 1 jour

PUBLIC
Assistant.e.s de gestion des ressources humaines, assistant.e.s carrière-paie, assistant.e.s emploi-formation, Secrétaires
de mairie en prise de poste.

OBJECTIFS
Réaliser l'instruction du dossier de retraite sur le site de la CNRACL

CONTENU
 repères statutaires,
 le droit à l'information,
 les situations de l'agent,
 le dossier de simulation,
 estimation du droit à la retraite,
 la validation de la demande de pension,
 le conseil en retraite.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 exercices auto corrigés,
 échanges de pratique tout au long de la formation et notamment sur un forum en ligne,
 accompagnement par un tuteur tout au long du module à distance.

PRÉ-REQUIS
 maitrise et accès à l'outil informatique,
 apporter des dossiers réels à traiter ainsi que le code de connexion de sa collectivité à la plateforme PEP's.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I9020  Assistant ou assistante de gestion ressources humaines

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:SXK51112
Plateforme en ligne ouverte
du 01/04 au 30/06/22

Evelyne ARLICOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 54 74 98 16

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:SXK51117
Plateforme en ligne ouverte
du 01/04 au 30/04/22

Isabelle Haddad
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 08

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:SXK51126
Plateforme en ligne ouverte
du 01/11 au 30/11/22

Muriel ROUSSEIL
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
02 41 77 37 15

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXK51

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE DROIT À LA FORMATION
Durée 1 jour

PUBLIC
Gestionnaires et cadres chargés de la formation, assistantes et assistants des ressources humaines, secrétaires de mairie.

OBJECTIFS
Identifier le cadre réglementaire du droit à la formation dans la fonction publique territoriale.

CONTENU
 les différentes catégories de formation :

 les formations statutaires et les formations obligatoires,
 les actions dites « non-obligatoires »,

 les dispositifs de professionnalisation :
 le compte personnel de formation (CPF),
 la validation des acquis de l'expérience (VAE) et la reconnaissance de l'expérience professionnelle (REP),
 le bilan de compétences,
 le congé de formation professionnelle.

 les questions administratives :
 les modalités de départ et le statut juridique pendant la formation,
 le financement de la formation et des frais de déplacement,
 les différentes modalités pour se professionnaliser.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation se déroule à distance sur la plate-forme numérique d'apprentissage du CNFPT. Un intervenant ou une
intervenante accompagne les stagiaires tout au long de la formation.Cette formation comprend différentes étapes :

 consultation de ressources (vidéos, fiches de synthèse),
 réalisation d'études de cas,
 participation à une classe virtuelle,
 échanges sur un espace forum.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté à l'internet.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
EP003  La fonction formation en collectivités territoriales

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:OL4MC098
Plateforme en ligne ouverte
du 04/04 au 31/05/22

Evelyne ARLICOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 54 74 98 16

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:OL4MC088
Plateforme en ligne ouverte
du 02/05 au 31/05/22

Isabelle Haddad
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 08

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:OL4MC089
Plateforme en ligne ouverte
du 18/04 au 20/06/22

Service Appui Gouvernance et Management
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
02 41 77 37 59

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4MC

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LECTURE ET LA COMPRÉHENSION DU BULLETIN DE PAIE
Durée 0,5 jour à distance

PUBLIC
Tout agent souhaitant être en capacité de lire son bulletin de paye

OBJECTIFS
Etre capable de comprendre les principales mentions inscrites sur son bulletin de paie

CONTENU
 les éléments bruts,
 les différentes charges,
 les éventuelles retenues,
 la communication et la conservation du bulletin de paie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend la consultation de ressources sous forme d'un module de e-formation de 3 heures accessible
depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:OL4G4077
Plateforme en ligne ouverte
du 02/05 au 31/05/22

Muriel ROUSSEIL
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
02 41 77 37 15

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4G4

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
Durée 6 heures à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices des ressources humaines, directeurs et directrices adjoints des ressources humaines,
responsables ressources humaines, responsables de service en charge de la gestion des carrières.

OBJECTIFS
 comprendre les objectifs des lignes directrices de gestion (LDG) et les attentes du législateur,
 connaitre les contenus des LDG à intégrer et adapter à sa politique "ressources humaines",
 identifier les éléments existants au sein de sa collectivité à partir desquels construire ses LDG,
 connaitre les règles de procédures, de publicité et de communication des LDG.

CONTENU
 la portée juridique des lignes directrices de gestion,
 les éléments à prendre en compte dans les critères relatifs à l'avancement et la promotion,
 les risques juridiques de certains critères : critères illégaux et discrimination,
 les conséquences des critères et de leur pondération sur la politique RH,
 les obligations en matière de consultation et de communication,
 le bilan et le rapport social unique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet de 2 classes virtuelles de 2 heures, d'un module de e-formation et d'une e-communauté de
stage, tous accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le stage « le déroulement de la carrière » ou disposer de connaissances de base en matière de gestion des
carrières : avancements d'échelon et de grade, promotion interne.Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un
ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD0L012
Plateforme en ligne ouverte
du 21/04 au 14/06/22

Evelyne ARLICOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 54 74 98 16

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD0L

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE
Durée 15 heures à distance

PUBLIC
Gestionnaires de ressources humaines.

OBJECTIFS
Mettre en œuvre les procédures d'avancement de grade et de promotion interne, en suivant leur déroulement
chronologique.

CONTENU
 l'avancement d'échelon, l'avancement de grade, la promotion interne : principes juridiques, formalités,
 les ratios et les quotas réglementaires,
 les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude,
 la nomination des promouvables et le classement dans leur nouveau grade.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 séquences en auto-formation,
 classes virtuelles,
 tutorat collectif à distance,
  cas pratique transversal sur toute la durée de la formation (cas fil rouge) : le stagiaire sera

accompagné, étape par étape, dans la réalisation des avancements de grade et des promotions de deux collectivités
fictives, jusqu'à la nomination et au classement des agents promus.

PRÉ-REQUIS
 connaître les principes généraux du statut,
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD0Q005
Plateforme en ligne ouverte
du 09/05 au 21/06/22

Evelyne ARLICOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 54 74 98 16

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD0Q

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

JOURNÉE D'ACTUALITÉ : LOI DE FINANCES
Durée 6 heures à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices généraux de services, directeurs et directrices adjoints des services, responsables et cadres des
services financiers.

OBJECTIFS
Mesurer les impacts de la Loi de Finances sur toutes les catégories de collectivités territoriales dans le cadre de
l'élaboration des budgets.

CONTENU
 la situation macro-économique et le contexte financier national,
 les réformes de la fiscalité locale et leurs conséquences,
 les concours financiers de l'Etat,
 les impacts de la crise sanitaire et du plan de relance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation à distance accessible depuis la plateforme d'apprentissage du CNFPT sous forme de webinaires et de ressources
à consulter.

PRÉ-REQUIS
Connaissance des finances publiques locales.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:DADJL007
Plateforme en ligne ouverte
du 10/01 au 10/01/22

Carole VIDAL
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 10

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DADJL001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/02 au 04/03/22

Claudine Mary
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773710

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADJL

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA NOMENCLATURE COMPTABLE M57 
Durée 6 heures à distance

PUBLIC
 assistantes et assistants de gestion financière, budgétaire ou comptable,
 coordonnateurs et coordonnatrices budgétaire et comptable,
 responsables de gestion budgétaire et financière,
 responsables de gestion comptable,
 secrétaires de mairie.

OBJECTIFS
 se préparer à la généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales au 1er janvier 2024,
 identifier les impacts de la nomenclature M57.

CONTENU
 le champ d'application du référentiel M57,
 les travaux préparatoires préalables à la bascule,
 les apports et les nouveautés de la M57.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation totalement à distance accessible depuis la plateforme d'apprentissage du CNFPT, comporte 2 classes
virtuelles (2h30 et 1h30) et un temps en auto-formation (2h).

PRÉ-REQUIS
 les fondamentaux des finances locales,
 pratique de la comptabilité publique,
 disposer d'un ordinateur avec accès à Internet et d'une adresse courriel.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADZT048
Plateforme en ligne ouverte
du 08/04 au 08/04/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADZT047
Plateforme en ligne ouverte
du 10/06 au 10/06/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DADZT015
Plateforme en ligne ouverte
du 10/06 au 22/07/22

Claudine Mary
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773710

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADZT056
Plateforme en ligne ouverte
du 30/01 au 30/01/23

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADZT

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE ET LA GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CRÉDITS DE
PAIEMENT
Durée 18 heures à distance dont 7h de classes virtuelles

PUBLIC
Responsables et cadres chargés des finances, cadres impliqués dans une démarche de gestion budgétaire pluriannuelle.

OBJECTIFS
 identifier les objectifs et les enjeux d'une programmation et d'une gestion budgétaire pluriannuelle,
 maîtriser les principes, la procédure, la mise en œuvre des autorisations de programme et/ou d'engagement/crédits de
paiement (AP-AE/CP).

CONTENU
 la définition des autorisations de programme et/ou d'engagement/crédits de paiement (AP-AE/CP) et le contexte
législatif et réglementaire,
 la traduction budgétaire et comptable des AP-AE/CP,
 la gestion : règles et conditions d'équilibre AP-AE/CP,
 la procédure, outil de planification budgétaire et de visibilité financière,
 la démarche managériale de négociation et suivi des AP-AE/CP et de relation avec les directions opérationnelles,
 la construction du plan pluriannuel d'investissement dans le cadre des AP-AE/CP.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet de 3 classes virtuelles de 2h à 2h30, d'un module de e-formation et d'une e-communauté de
stage, tous accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

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

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DADSW001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/03 au 31/03/22

Claudine Mary
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773710

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADSW

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES ESCROQUERIES AUX FAUX ORDRES DE VIREMENT - FOVI
Durée 1h30 à distance

PUBLIC
 assistantes et assistants de gestion financière, budgétaire ou comptable,
 coordonnateurs et coordonnatrices budgétaires et comptables,
 responsables de gestion budgétaire et financière,
 responsables de gestion comptable, secrétaires de mairie.

OBJECTIFS
 identifier les escroqueries aux faux ordres de virement (FOVI),
 mettre en place des outils de prévention,
 réagir face à une tentative d'escroquerie.

CONTENU
 les modes opératoires des escrocs,
 les acteurs de la lutte contre les FOVI,
 les consignes de vigilance,
 les actions à réaliser en cas d'escroquerie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance est accessible via la plate-forme de formation à distance du CNFPT et se compose d'un module
de e-formation réalisé par la DGFIP comprenant des questionnaires d'auto-évaluation.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I9009  Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:SX5FV037
Plateforme en ligne ouverte
du 01/04 au 01/07/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX5FV

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES BASES DES FINANCES PUBLIQUES LOCALES
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
 agents devant s'initier aux principes fondamentaux des finances publiques locales,
 assistantes et assistants de gestion financière, budgétaire ou comptable,
 secrétaires de mairie.

OBJECTIFS
 construire une vision d'ensemble des finances publiques des collectivités locales,
 maîtriser les grandes étapes de la construction d'un budget,
 appliquer les phases d'élaboration et d'exécution du budget.

CONTENU
 les finances publiques : les acteurs, le cadre budgétaire,
 le processus d'élaboration budgétaire,
 les règles de cadrage budgétaire,
 les principales dépenses et recettes locales,
 la structure du budget,
 les mécanismes et enjeux de l'exécution budgétaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance entièrement accessible via la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT se compose de :

 7h30 de classe virtuelle décomposées en une séance d'1h30 puis 2 séances de 3 heures,
 7h30 de ressources en auto-formation,
 3h de communauté de stage animées par un intervenant ou une intervenante,
 des travaux produits par les stagiaires durant les intersessions.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD0R087
Plateforme en ligne ouverte
du 02/05 au 13/05/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD0R086
Plateforme en ligne ouverte
du 07/11 au 18/11/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DAD0R091
Plateforme en ligne ouverte
du 01/11 au 23/12/22

Claudine Mary
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773710

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD0R092
Plateforme en ligne ouverte
du 16/01 au 27/01/23

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD0R

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES COULISSES D'UNE DEMANDE DE PRÊT 
Durée 6 heures à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices des finances, directeurs et directrices généraux adjoints chargés des ressources, directeurs et
directrices généraux des services.

OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement du monde bancaire pour élaborer au mieux sa stratégie de recours à l'emprunt et de gestion
de la dette.

CONTENU
 le contexte macro-économique mondial,
 les acteurs du financement bancaire des collectivités,
 les réglementations pesant sur les acteurs bancaires,
 l'origine des ressources des banques,
 l'analyse d'une demande de prêt d'une collectivité,
 la construction des taux d'intérêt et des offres de prêts.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation, totalement à distance accessible depuis la plateforme d'apprentissage du CNFPT, comporte 3 classes
virtuelles et 1h30 en auto-formation à partir de présentations, cas pratique et quiz. Au total, la formation dure 6 heures
réparties sur deux semaines. Elle est animée par un acteur du système bancaire.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADYV009
Plateforme en ligne ouverte
du 08/06 au 10/07/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADYV

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ANALYSE ET LA STRATÉGIE FISCALES
Durée 12 heures à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices adjoints, directeurs et directrices généraux de collectivités, responsables et cadres chargés des
finances, cadres chargés de la fiscalité.

OBJECTIFS
 maîtriser, analyser et contrôler la fiscalité des communes et ses règles de calcul,
 construire des scenarii de stratégie fiscale,
 mesurer les impacts de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

CONTENU
 l'analyse technique de la fiscalité, établissement du diagnostic financier, les indicateurs de synthèse et les marges de
manoeuvre fiscales, l'effet base et l'effet taux,
 le rendement de la fiscalité locale,
 la méthodologie et les outils de construction de scénarii de stratégie fiscale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet de 3 classes virtuelles de 2 heures, d'un module de e-formation et d'une e-communauté de
stage, tous accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADA2009
Plateforme en ligne ouverte
du 05/09 au 20/10/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADA2

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES AIDES ET SUBVENTIONS EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur, directeur de restaurant, responsable de restaurant, cuisinier, agent de restauration, directeur EHPAD, directeur
de crèche, agent d'animation, ATSEM, agent en reconversion.

OBJECTIFS
En partenariat avec la DRAAF des Pays de la Loire

 Existe-t-il des aides et subventions pour la restauration collective ?
 Identifier les différents interlocuteurs.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Quelles aides et subventions possibles en restauration ?
 Sur quels interlocuteurs s'appuyer ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect ou ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW83001
Plateforme en ligne ouverte
du 18/11 au 18/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW83

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES ENJEUX STRATÉGIQUES DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE TERRITORIALE
Durée 12 heures à distance 

PUBLIC
Responsables de communication, chargées et chargés de communication.

OBJECTIFS
 situer les enjeux de la communication territoriale,
 identifier les spécificités de la communication dans une collectivité territoriale,
 identifier les différents registres de communication,
 mesurer le rôle de conseil auprès des élues et des élus et des services,
 identifier les différentes cibles de communication.

CONTENU
 les registres de communication : politique, institutionnelle, de projet, de services, interne,
 le contexte d'exercice et les relations internes et externes,
 la connaissance des publics,
 la communication réglementaire, le droit des citoyens à l'information,
 la sensibilisation à l'élaboration d'une stratégie de communication.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation se réalise à distance avec des temps asynchrones de e-formation et e-communautés, accessibles sur la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT et deux classes virtuelles de 3 heures chacune avec une intersession de
8 à 15 jours.

PRÉ-REQUIS
Etre équipé d'un ordinateur équipé d'un micro, d'une caméra, d'une carte son et disposer d'une bonne connexion
internet.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:DADQR003
Plateforme en ligne ouverte
du 30/05 au 13/07/22

Anne VELLE
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 59 88

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADQR

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Durée 3 jours à distance

PUBLIC
Chargées et chargés de communication, responsables de communication et tout agent et agente débutant sur les réseaux
sociaux ;Agents et agentes amenés à lancer un projet numérique.

OBJECTIFS
 comprendre les enjeux et les apports des médias sociaux dans la stratégie de communication des collectivités
territoriales,
 connaître les publics, les outils, leurs usages et leurs évolutions,
 intégrer les bonnes pratiques.

CONTENU
 le panorama des outils et les usages induits : approche globale multisectorielle, l'internet des objets,
 les attentes des publics des collectivités et les nouvelles pratiques : mobilité, géolocalisation, participation,
 la réflexion stratégique préalable et le plan d'actions de communication digitale,
 le démarrage sur les réseaux sociaux,
 les bonnes pratiques : focus sur Facebook, Twitter...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance alterne des séquences d'auto-formation individuelles avec des temps de regroupements en
classes virtuelles. Une e.communauté de stage est ouverte durant le temps de la session.

PRÉ-REQUIS
 être positionné sur une fonction de communication publique,
 être porteur d'un projet de communication numérique,
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à internet.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADWV007
Plateforme en ligne ouverte
du 14/01 au 20/02/22

Typhaine LENNON
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 78 94 82

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADWV008
Plateforme en ligne ouverte
du 30/09 au 05/11/22

Typhaine LENNON
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 78 94 82

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADWV

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FLASH RGPD : LES RENDEZ-VOUS DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Durée 1h30 à distance

PUBLIC
Tous les agents territoriaux en collectivité concernés par la protection des données personnelles et la mise en œuvre du
RGPD&nbsp;: DGS, référents RGPD, DPO, RSSI, référents métiers...

OBJECTIFS
 identifier les formalités obligatoires du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
 définir les aspects juridiques, les outils et les modalités de mise en œuvre du RGPD dans différents champs : ressources
humaines, social, services internet, télétravail, etc.

CONTENU
Chaque session aborde une thématique spécifique :

 bien comprendre le RGPD,
 registre des données personnelles, cartographie et autres documents / procédures,
 les incidents et la gestion des violations de données,
 le RGPD appliqué aux sites internet et téléservices (billetterie en ligne),
 l'Analyse d'Impact relative à la Protection des Données (AIPD)
protéger les données personnelles et la vie privée des utilisateurs dans le cadre du télétravail,
 le RGPD appliqué au social (bailleurs, CCAS, FSL...),
 le RGPD et les politiques et chartes (informatique, protection des données, télétravail,...),
 le RGPD appliqué à la gestion des ressources humaines.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation sous forme de webinaire (1h30) sur chaque thématiqueAlternance de présentations des fondamentaux et
d'exemples concrets (1h) et échange avec les participants (30 mn).

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès internet, d'un micro et d'une webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:SXA7A010
Plateforme en ligne ouverte
du 07/04 au 07/04/22

Alexandra DE CHAUVIGNY
ILE-DE-FRANCE

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXA7A

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE CADRE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Durée 27 heures à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices des systèmes d'information, responsables informatiques, cheffes et chefs de projet informatique,
chargées et chargés de mission numérique.

OBJECTIFS
Maitriser les aspects juridiques liés à la réglementation et à la législation de la sécurité informatique.

CONTENU
 éléments de contexte,
 le RGPD,
 droit du domaine, des logiciels, de Propriété intellectuelle et OpenData,
 achat public, contrats et gestion d'un projet d'acquisition,
 PSSI et charte informatique,
 cybercriminalité, actualité et perspectives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation, totalement à distance et accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT, comporte :

 6 classes virtuelles,
 5 modules d'auto-formation contenant études de cas, retours d'expériences et questionnaires d'auto-évaluation,
 1 communauté de stage animée par un intervenant ou une intervenante.

PRÉ-REQUIS
 avoir des notions et des connaissances en droit et en systèmes d'information,
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:DAD16003
Plateforme en ligne ouverte
du 09/05 au 18/06/22

DIANA GOMES GHAFOUR
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 93 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22
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SOCIAL, SANTÉ PUBLIQUE



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : EMAPP, APPROFONDISSEMENT
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 responsable de service "animation",
 responsable du service "enfance",
 directrice ou directeur de restauration,
 animatrice ou animateur,
 responsable de restauration,
 cuisinière ou cuisinier,
 agent de restauration.

OBJECTIFS
 connaître et utiliser les fonctionnalités d'EMApp en complément du volet nutritionnel : hygiène, allergie, extraction des
besoins, loi EGALIM, suivi des biodéchets, satisfaction des convives.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 présentation des fonctionnalités d'EMApp en complément du volet nutritionnel : hygiène, allergie, extraction des
besoins, loi EGALIM, suivi des biodéchets, satisfaction des convives,
 partager ces infos au sein d'un territoire,
 échanges.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 webinaire,
 e-communauté "alimentation-restauration collective".

PRÉ-REQUIS
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW35001
Plateforme en ligne ouverte
du 14/01 au 14/01/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW35

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA LIVRAISON DES REPAS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur ou directrice de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration,
 ATSEM,
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité lors de la livraison des repas à domicile,
 Accompagner les convives.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les règles d'hygiène et de sécurité lors de la livraison des repas à domicile,
 L'accompagnement des utilisateurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW50001
Plateforme en ligne ouverte
du 21/01 au 21/01/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW50002
Plateforme en ligne ouverte
du 02/12 au 02/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW50

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

SOUTENIR L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DANS LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT SOCIAL
DES PERSONNES ÂGÉES
Durée 1 heure et demi

PUBLIC
Conformément aux fondamentaux d'une intervention territoriales adaptée à la prévention et à la lutte contre l'isolement
des âgés, ce webinaire vise à favoriser la transversalité entre acteurs. Il s'adresse donc à un public mixte de
professionnels issus ou non de la fonction publique territoriale et de citoyens engagés, intéressés par la question de la lutte
contre l'isolement social.

OBJECTIFS
L'isolement relationnel est une nouvelle question sociale qui concerne plus de 7 millions de personnes en France et une
personne âgée de plus de 75 ans sur trois. Il agit comme un facteur aggravant de nombreuses vulnérabilités.Le CNFPT vous
propose deux webinaires pour appréhender ces deux objectifs d'intervention pour la prévention et la lutte contre
l'isolement social des personnes âgées.

CONTENU
Le premier webinaire abordera les enjeux stratégiques des coopérations territoriales d'acteurs institutionnels variés, du
montage à la concrétisation (25/11/21 code WPA16)
Le présent webinaire abordera les postures et stratégies de soutien favorables à l'engagement citoyen et d'équipes
bénévole dans la proximité pour la recréation de relations bienveillantes, d'entraide et de participation avec les
personnes âgées isolées ou en risque de l'être.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Distanciel

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 47:WPA17001
Plateforme en ligne ouverte
du 03/02 au 03/02/22

Emmanuelle AUBERE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 60

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WPA17

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LES BASES THÉORIQUES DE LA CUISINE
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
Cuisinier, Agent de restauration, Agent de production, Agent d'animation, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Maîtriser les bases de la cuisine : vocabulaire, règles, gestes de base.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 Rappel sommaire des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire en restauration collective
 Maîtriser le vocabulaire principal en restauration collective (matériels, équipements, produits, techniques)
 Sensibilisation aux gestes techniques de bases.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, Apports théoriques, Exercices théoriques,
Exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD09001
Plateforme en ligne ouverte
du 14/06 au 14/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD09

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : ÉLABORER DES MENUS RESPECTANT LA LOI EGALIM
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
Directeur de restauration, Responsable de restaurant, Cuisinier, Agent de restauration, Agent de production, Agent en
reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître de le contexte réglementaire de la restauration collective (et notamment les dernières évolutions)
 Pouvoir élaborer un menu respectant la réglementation.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 Le contexte réglementaire en restauration collective
 Les différents procédures de la restauration pour l'élaboration des menus (plan alimentaire, fiche technique, menu,
allergènes)
 Intégrer les recettes végétariennes dans ses menus.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD16001
Plateforme en ligne ouverte
du 05/07 au 05/07/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD16

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LE MAL AU DOS EN CUISINE, 3 HABITUDES À ADOPTER
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur ou directrice de restauration,
 Infirmier ou infirmière,
 Animateur ou animatrice,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration,
 Agent d'EHPAD,
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Eviter le mal de dos en cuisine.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
-identifier les risques potentiels,

 prévenir les risques,
 échanges.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW18003
Plateforme en ligne ouverte
du 14/10 au 14/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW18

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LES CUISSONS ÉVOLUTIVES
Durée 0,5 jour dont 1 webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Cuisinier, agent de restauration, agent de production, agent d'animation, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître les méthodes de cuisson évolutive
 Les avantages des cuissons évolutives et des cuissons de nuit
 Mettre en place les cuissons de nuit dans son restaurant.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

CONTENU
Les cuissons évolutives et les cuissons de nuit : définition, avantages, règles sanitaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD13001
Plateforme en ligne ouverte
du 06/12 au 06/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD13

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LA DÉNUTRITION CHEZ LES SÉNIORS OU EN EHPAD
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
DirecteurResponsable de la commande publiqueResponsable des achats, directeur de restaurant, responsable de
restaurant, responsable des marchés, juriste, cuisinier, agent de restauration, directeur EHPAD, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Accompagner les convives dans leur alimentation autour de cette thématique grâce à la connaissance des vitamines et
des sels minéraux
 Lutter contre la dénutrition.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 Contexte nutritionnel autour des vitamines et des sels minéraux (ou rappel)
 Elaborer des menus ou des recettes en intégrant le volet "vitamines ou sels minéraux"
 Comment prévenir ou corriger les carences au niveau des vitamines et des sels minéraux chez les enfants, les adultes,
les résidents
 Exercices.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD14001
Plateforme en ligne ouverte
du 13/12 au 13/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD14

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : METTRE EN PLACE LE MANGER MAIN EN EHPAD, DU PROJET AUX RETOURS D'EXPÉRIENCES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur d'EHPAD,
 Infirmier,
 Responsable de restauration,
 Agent de restauration,
 Cuisinier,
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
Acquérir les méthodes pour mettre en place le manger-main dans son EHPAD(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations
seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Définition du manger-main
 Quelle gestion de projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW02003
Plateforme en ligne ouverte
du 13/01 au 13/01/23

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW02

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA PRODUCTION EN RESTAURATION, 3 RECETTES DE PLAT PRINCIPAL
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
CuisinierAgent de restaurationAgent de productionAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Présentation de 3 recettes de plat principal(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le
webinaire)

CONTENU
 Présentation de 3 recettes
 Mise à disposition des fiches techniques correspondantes
 Quelques astuces pour améliorer ses présentations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW58001
Plateforme en ligne ouverte
du 13/04 au 13/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW58

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES SENIORS EN EHPAD PAR LA FONCTION RESTAURATION 
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantInfirmierCuisinierAgent de restaurationDirecteur
EHPADATSEMNutritionnisteDiététicienneAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Personnaliser les repas en fonction des besoins et des choix de chaque résident
 Favoriser le plaisir du repas et développer le goût des aliments
 Lutter contre la dénutrition
 Commander et produire à la juste quantité

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Structurer l'alimentation des résidents pour retrouver le plaisir
 La mise en place de la gestion de projet coconstruit permettant d'améliorer la satisfaction des résidents
 Mettre en place des Indicateurs de suivi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW84001
Plateforme en ligne ouverte
du 13/05 au 13/05/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW84

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

SENSIBILISATION SUR LES APPROCHES NON MÉDICAMENTEUSES POUR LES ENCADRANTS
Durée 1 jour

PUBLIC
Directeurs/directrices d'établissement ou IDECO

OBJECTIFS
à renseigner

CONTENU
à renseigner

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
à renseigner

PRÉ-REQUIS
à renseigner

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:CG00R001
Plateforme en ligne ouverte
du 23/05 au 30/05/22

Colette Gravoueille
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773783

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : CG00R

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LE SERVICE EN SALLE EN EHPAD
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 directeur ou directrice d'EHPAD,
 responsable de restaurant,
 agent de restauration,
 infirmier ou infirmière.

OBJECTIFS
 Connaître les enjeux d'un service de restauration en EHPAD,
 Améliorer un service et le confort des résidents.

Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les différents temps d'un service en EHPAD,
 Définir les critères d'un bon service de restauration,
 Quels points améliorer,
 Les ressources disponibles sur la e-communauté "alimentation-restauration collective" du CNFPT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW48002
Plateforme en ligne ouverte
du 10/06 au 10/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW48

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA PRODUCTION EN RESTAURATION, 3 RECETTES VÉGÉTARIENNES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Agent de restauration, agent de production, agent d'animation, agent en reconversion, cuisinier

OBJECTIFS
 Présentation de 3 recettes végétariennes

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation de 3 recettes végétariennes
 Mise à disposition des fiches techniques correspondantes
 Quelques astuces pour améliorer ses présentations;

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect ou ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW59002
Plateforme en ligne ouverte
du 14/09 au 14/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW59

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : EMAPP : PRISE EN MAIN
Durée Webinaire de 14h à 17h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration

OBJECTIFS
 Connaître les fonctionnalités d'EMApp
 Les 1ers pas sur EMApp
 Trouver les tutoriels

Les ressources et exercices seront disponibles début septembre 2022 et un webinaire d'accompagnement le 23
septembre 2022 (de 14h à 17h)La session sera fermée le 15 octobre 2022 (remise des exercices au plus tard à cette date)

CONTENU
 Les fonctionnalités d'EMApp.fr
 Prendre en main EMApp
 Echanges

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomDisposer d'un compte sur EMApp.frLes ressources et exercices seront disponibles début septembre 2022
et un webinaire d'accompagnement le 23 septembre 2022 (de 14h à 17h)La session sera fermée le 15 octobre 2022
(remise des exercices au plus tard à cette date)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW07003
Plateforme en ligne ouverte
du 23/09 au 23/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW07

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : CONDUIRE UN DIAGNOSTIC DE SON RESTAURANT ET PROPOSER UN PLAN D'ACTIONS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur de restaurant, responsable de restaurant, directeur EHPAD, cuisinier, agent de restauration, agent de production,
agent d'animation, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Créer ses outils de diagnostic
 Identifier les forces et faiblesses de son organisation
 Elaborer un plan d'actions pour faire évoluer son restaurant.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Quels outils de diagnostic pour son restaurant
 L'amélioration de son organisation grâce à un plan d'actions adapté

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomDisposer d'un compte sur la e-com "alimentation-restauration collective" du CNFPT.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW76001
Plateforme en ligne ouverte
du 30/09 au 30/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW76

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LES CUISSONS ÉVOLUTIVES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur ou directrice de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration.
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Pouvoir intégrer des cuissons évolutives ou de nuit dans la production de son restaurant

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Définitions et enjeux des cuissons évolutives et de nuit,
 Comment mettre en place des cuissons évolutives (les points de vigilance),
 S'appuyer sur des fiches techniques dédiées aux cuissons évolutives,
 Zoom sur l'étude comparative sur les cuissons des viandes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW46002
Plateforme en ligne ouverte
du 12/10 au 12/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW46

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA PRODUCTION RESTAURATION, 3 RECETTES DE DESSERT
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Agent de restauration, agent de production, cuisinier, agent d'animation, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Présentation de 3 recettes de desserts

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
- Présentation de 3 recettes

 Mise à disposition des fiches techniques correspondantes
 Quelques astuces pour améliorer ses présentations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques; exercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW60001
Plateforme en ligne ouverte
du 16/11 au 16/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW60

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES MENUS VÉGÉTARIENS AUTOUR DE 3 RECETTES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
CuisinierAgent de restaurationAgent de productionAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Présentation de 3 recettes végétariennes
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom
 Les convocations seront envoyées 8 jours avant le webinaire

CONTENU
 Présentation de 3 recettes végétariennes
 Mise à disposition des fiches techniques correspondantes
 Quelques astuces pour améliorer la présentation d'hors d'œuvre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW86001
Plateforme en ligne ouverte
du 27/01 au 27/01/23

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW86
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Extrait le 03/01/22
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE LOGEMENT
Durée 2 heures

PUBLIC
Agents territoriaux de l¿action sociale, de l¿habitat, de la maitrise de l¿énergie et de la santé

OBJECTIFS
Le contexte énergétique français actuel, notamment l'explosion des prix du gaz et des carburants, et dans une moindre
mesure celui de l'électricité, a conduit le gouvernement a récemment voter l'attribution d'un chèque énergie
supplémentaire exceptionnel de 100€ en 2021 pour les ménages bénéficiaires et d'une « indemnité inflation » de 100€
pour 38 millions de français.Des mesures destinées tout particulièrement aux ménages aux ressources modestes et très
modestes, qui subissent de plein fouet ces augmentations des prix car ils occupent l'une des 4,8 millions de « passoires
énergétiques » que compte le parc de logements français. Ces familles consacrent une part importante de leur budget aux
dépenses d'énergie, ou renoncent à se chauffer convenablement. On parle alors de précarité énergétique, phénomène qui
pèse sur le quotidien de 5,6 millions de ménages, soit 20 millions de personnes.

CONTENU
Quelles sont les réalités qui se cachent derrière la précarité énergétique ? Qui sont les ménages concernés, comment
reconnaître une situation de précarité énergétique ? Vers qui orienter les ménages en fonction des problèmes observés ?
Quels sont les dispositifs existants qui peuvent être mobilisés localement pour apporter des solutions adaptées aux
situations rencontrées, avec quels partenaires ? Comment coordonner au mieux les diverses approches et intervenants
locaux pour accompagner au mieux les ménages (présentation du programme Slime) ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
webinaire à distance

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 47:WPL04001
Plateforme en ligne ouverte
du 20/01 au 20/01/22

Touria ARAB-LEBLONDEL
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 38

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WPL04

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PARTICIPATION DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES : UN CHOC DES PRATIQUES POUR UN ENJEU
DÉMOCRATIQUE
Durée 2 heures 

PUBLIC
Cadres et travailleurs sociaux

OBJECTIFS
La rénovation du travail social s'appuie en partie sur cet axe développé dans le plan de formation des travailleurs sociaux.
De l'injonction à la création de sens, quels sont les impacts pour le travail social, ses acteurs, et les personnes
accompagnées ?

CONTENU
Ce webinaire nous donnera l'occasion de revenir sur les enjeux et les conditions de la mise en œuvre de la participation des
personnes dans l'action sociale à l'aune de la crise sanitaire. Il s'agira également de comprendre comment intégrer et
renforcer la dimension participative dans la relation aux personnes, mais également d'identifier les ressources mobilisables
pour favoriser la participation des personnes accompagnées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
webinaire

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 47:WPT05002
Plateforme en ligne ouverte
du 03/02 au 03/02/22

Soazic LEMERCIER
INSET D'ANGERS
02.41.22.41.33

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WPT05

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'INCLUSION NUMÉRIQUE DANS L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL : ENJEUX, OUTILS ET ÉVOLUTION DES
PRATIQUES
Durée 21 heures à distance

PUBLIC
Travailleuses et travailleurs sociaux.

OBJECTIFS
 appréhender les enjeux de l'inclusion numérique en l'inscrivant dans un contexte socio-économique,
 repérer les acteurs du réseau de solidarité numérique de son territoire pour orienter vers les partenaires et les
ressources disponibles,
 établir un diagnostic et effectuer un accompagnement pour les personnes en rupture avec le numérique,
 savoir adapter son accompagnement en fonction des typologies de public,
 intégrer le numérique dans la mission d'accès aux droits et d'accompagnement,
 amener les publics à l'autonomie en favorisant la participation des personnes accompagnées,
 adopter une posture appropriée (faire avec, faire pour, faire faire, faire à la place de).

CONTENU
 l'inclusion numérique : un enjeu de la stratégie de lutte contre la pauvreté,
 les acteurs : un paysage multiforme avec différents métiers,
 les ressources des territoires et le travail en réseau,
 le partage d'information dans le respect des personnes, du cadre éthique et juridique,
 le numérique comme levier du développement du pouvoir d'agir des personnes : « faire avec », « faire pour », « faire à
la place »,
 l'accès aux droits : distinction entre une demande sociale et/ou technique,
 les outils d'e-learning au service de l'accompagnement,
 les besoins spécifiques d'accompagnement au numérique selon les publics,
 les outils d'évaluation au service du diagnostic,
 les pratiques innovantes de la médiation numérique sur le plan individuel et collectif.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance propose plusieurs modules de e-formation depuis la plateforme numérique d¿apprentissage du
CNFPT, en alternant des :

 Temps individuels ou collectifs de réflexivité sur sa pratique et ses connaissances ( fiches de connaissances et/ou de
supports vidéos accessibles, de travail personnel, de quizz) ;
 Temps de regroupements collectifs sous forme de classe virtuelle (Apports, échanges et remédiation).

L'intervenant accompagne les stagiaires dans leurs apprentissages

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur muni d'un accès à internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DAD4R003
Plateforme en ligne ouverte
du 11/02 au 02/05/22

Bénédicte RAMBAULT
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
02 41 77 37 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD4R

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES MODES DE GESTION ET LA CONTRACTUALISATION DANS LE SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE
Durée 12 heures 30 à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices de service petite enfance, coordonnateurs et coordonnatrices petite enfance, responsables
d'établissements d'accueil du jeune enfant, animateurs et animatrices de relais assistants maternels et assistantes
maternelles.

OBJECTIFS
 négocier la convention territoriale globale (CTG) avec la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) de son territoire,
 appréhender les enjeux juridiques et politiques relatifs aux choix du mode de gestion d'une structure d'accueil petite
enfance.

CONTENU
 La compréhension des enjeux financiers et modes de calcul de la CAF pour valoriser les axes de contractualisation
retenus pour la collectivité,
 le droit communautaire et la directive Bolkestein,
 les marchés publics ou la délégation de service public,
 la subvention ou l'achat de place.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation réalisée tout à distance se compose de différents temps d'apprentissage : consultation en autonomie de
ressources diverses (diaporamas, fiches de connaissances, quiz) et de classes virtuelles.

PRÉ-REQUIS
 disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:DAD4C004
Plateforme en ligne ouverte
du 04/04 au 16/06/22

Sandrine SPECQUE
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 83 80

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD4C

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DE LA LOI DU 5 MARS 2007 À LA LOI DU 14 MARS 2016 : CONTINUITÉS ET ÉVOLUTIONS DE LA PROTECTION
DE L'ENFANCE
Durée 15 heures à distance

PUBLIC
Tout cadre de l'aide sociale à l'enfance (ASE), de la protection maternelle et infantile (PMI) ou de la petite enfance
concerné par la politique de protection de l'enfance

OBJECTIFS
 connaître les dispositions législatives de la protection de l'enfance en distinguant les prolongements, les avancées ou
les modifications entre la loi de 2007 et celle de 2016,
 identifier les enjeux sous-jacents portés par la loi de 2016,
 appliquer les nouvelles dispositions de la loi de 2016.

CONTENU
 l'évaluation de la loi de 2007 et les travaux ayant conduit à sa réforme,
 le contenu de la loi de 2016 : les statuts de l'enfant, le Projet pour l'enfant, la gouvernance, le rapport d'information
préoccupante, l'importance de l'écrit professionnel,
 les prolongements, les avancées, les modifications par rapport à 2007 à travers la Stratégie nationale de prévention et
de protection de l'enfance,
 Les enjeux pour les professionnels : les points de vigilance dans le quotidien, les évolutions possibles, les bonnes
pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation réalisée tout à distance se compose de différents temps d'apprentissage : consultation en autonomie de
ressources diverses (diaporamas, vidéos, schémas, fiches pratiques...), classes virtuelles, travaux de groupes.

PRÉ-REQUIS
 disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:DAD1K015
Plateforme en ligne ouverte
du 18/04 au 22/07/22

Celine Depuille
HAUTS DE FRANCE
03 22 33 86 30

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD1K

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LE DON ALIMENTAIRE EN RESTAURATION
Durée 0,5 jour dont 1 webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurResponsable de la commande publiqueResponsable des achatsDirecteur de restaurantResponsable de restaurant,
Responsable des marchés, Juriste, Cuisinier, Agent de restauration, Directeur EHPAD, Directeur de crèche, Agent
d'animation, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître le contexte sanitaire et réglementaire du don alimentaire
 Comment les intégrer dans ses marchés publics en restauration collective.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

CONTENU
 La réglementation du don alimentaire en restauration collective (y compris sanitaire)
 Comment sécuriser les dons alimentaires de son restaurant ?
 Etablir une procédure sanitaire pour ses dons alimentaires
 L'intégration de la lutte contre le gaspillage et du don alimentaire dans ses marchés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD11001
Plateforme en ligne ouverte
du 08/11 au 08/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD11

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES BESOINS DE L'ENFANT ET LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE : UN ENJEU POUR LA COORDINATION
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Professionnels et professionnelles exerçant une responsabilité et/ou coordination dans le champ de la petite-enfance,
enfance-jeunesse.

OBJECTIFS
 définir les besoins fondamentaux de l'enfant,
 les prendre en compte dans l'élaboration des différents niveaux de projets éducatifs,
 appréhender les enjeux de la continuité éducative : prendre en considération la place des différents acteurs éducatifs,
 adopter une démarche globale de bientraitance,
 situer sa place de coordonnateur et coordonnatrice dans cet accompagnement.

CONTENU
 les besoins et le développement de l'enfant,
 l'éclairage des neurosciences et du rapport des 1000 premiers jours,
 les enjeux et la définition de la continuité éducative,
 les principes de la bientraitance,
 la réflexion sur les pratiques permettant à l'enfant une poursuite harmonieuse de son développement tant sur le plan
affectif, cognitif que social.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation réalisée tout à distance se compose de différents temps d'apprentissage : consultation en autonomie de
ressources diverses (diaporamas, vidéos, fiches de connaissances, quiz, ...), classes virtuelles, retour d'expériences.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD1J002
Plateforme en ligne ouverte
du 07/11/22 au 28/02/23

Grégory BEZANCON
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 37 34 92 10

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD1J

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LE TRAVAIL EN ÉQUIPE : DES SITUATIONS PROBLÈMES À LA COHÉSION
Durée 1 heure

PUBLIC
Tous les professionnels travaillant en structure petite enfance, directeur . trices de crèches, Educateur. trices de jeunes
enfants, auxiliaire de puériculture,

OBJECTIFS
 Avoir des clefs pour mieux travailler ensemble

CONTENU
 Les dimensions coûteuses et avantageuses du travail en équipe,
 Les enjeux liés à la hiérarchie, aux collègues, aux familles et leur retentissement dans le travail en équipe,
 Définir l¿expertise à même de renforcer la cohésion d¿équipe

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB02001
Plateforme en ligne ouverte
du 27/01 au 27/01/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB02002
Plateforme en ligne ouverte
du 30/06 au 30/06/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WBB02

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA PRODUCTION EN RESTAURATION, 3 RECETTES D'HORS D'ŒUVRE
Durée 1h (de 15h à 16h)

PUBLIC
CuisinierAgent de restaurationAgent de productionAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Présentation de 3 recettes d'hors d'œuvre(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le
webinaire)

CONTENU
 Présentation de 3 recettes
 Mise à disposition des fiches techniques correspondantes
 Quelques astuces pour améliorer la présentation d'hors d'œuvre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW57001
Plateforme en ligne ouverte
du 16/02 au 16/02/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW57

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE :LES ÉMOTIONS DANS LA RELATION EN STRUCTURE PETITE ENFANCE : SAVOIR FAIRE, SAVOIR
ÊTRE, SAVOIR VIVRE
Durée 1 heure

PUBLIC
Tous les professionnels travaillant en structure petite enfance, directeur, directrices de crèches, Educateur, Educatrices de
jeunes enfants, auxiliaire de puériculture.

OBJECTIFS
 Pouvoir agir en intégrant les émotions comme levier personnel et collectif

CONTENU
 Exploration et définition du phénomène émotionnel comme compétence.
 L¿articulation des émotions et des résonances aux métiers du lien.
 Le travail émotionnel comme outil de régulation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et exercices

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB03001
Plateforme en ligne ouverte
du 17/02 au 17/02/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB03002
Plateforme en ligne ouverte
du 15/09 au 15/09/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WBB03

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA COMMUNICATION CONSTRUCTIVE EN PETITE ENFANCE: L¿ART DE COMPOSER AVEC
EMPATHIE ET STRATÉGIE
Durée 1 heure

PUBLIC
Tous les professionnels travaillant en structure petite enfance, directeur, directrices de crèches, Educateur. Educatrices de
jeunes enfants, auxiliaire de puériculture,

OBJECTIFS
 Savoir analyser les situations pour améliorer sa maitrise de la communication

CONTENU
 Définition des mots clefs et démarche de communication à développer
 L¿enjeu de la parole entre le dit et les non-dits
 L¿écoute active et l¿affirmation d¿intentions en situation professionnelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et exercices

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB04001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/03 au 01/03/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB04002
Plateforme en ligne ouverte
du 08/09 au 08/09/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WBB04

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE :L'OBSERVATION DU JEUNE ENFANT : CE QU'IL FAUT SAVOIR 
Durée 1 heure

PUBLIC
Agents petite enfance, puéricultrice, Educateur (trice) de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture.

OBJECTIFS
 Comprendre ce qu'est l'observation en structure petite enfance.

CONTENU
 Définir l'observation . Pour quoi et pourquoi observer,
 Les objectifs de la démarche d'observation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques
 Exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse mail individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe connect
et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB01001
Plateforme en ligne ouverte
du 02/03 au 02/03/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB01002
Plateforme en ligne ouverte
du 17/10 au 17/10/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WBB01

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : CHANSONS ET COMPTINES POUR LES JEUNES ENFANTS
Durée 1

PUBLIC
Tous les professionnels en situation d'encadrement d'enfants de moins de 3 ans

OBJECTIFS
 Elargir son répertoire de propositions

CONTENU
 Apprentissage de quelques chansons courtes
 Adaptation du répertoire aux situations
 Petits conseils pratiques pour mieux s'adapter aux enfants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Répertoires de chansons et comptines à partager et chanter.

PRÉ-REQUIS
Aucun, connaissances en musique et solfège non nécessaires.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB06001
Plateforme en ligne ouverte
du 05/04 au 05/04/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB06002
Plateforme en ligne ouverte
du 01/06 au 01/06/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB06003
Plateforme en ligne ouverte
du 01/12 au 01/12/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WBB06

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA FONCTION D'ÊTRE PARENT : UNE ÉVIDENCE, UN APPRENTISSAGE, UNE CONSTRUCTION
Durée 1 heure

PUBLIC
Tous les professionnels travaillant en structure petite enfance

OBJECTIFS
 Comprendre la parentalité comme un processus psycho sociologique pour nourrir sa capacité d¿accompagnement

CONTENU
 La transformation de l¿individu parent
 La conception évolutive d¿être parent dans la société
 L¿accompagnement à la parentalité en tant que professionnel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et exercices

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB05001
Plateforme en ligne ouverte
du 08/04 au 08/04/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB05002
Plateforme en ligne ouverte
du 21/10 au 21/10/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WBB05

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES WEBINAIRES SUR LA SENSIBILIATION À L'ALIMENTATION : LES SPÉCIFICITÉS DE L'ALIMENTATION DES
ENFANTS AVEC TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationATSEMNutritionnisteDiététicienneAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaître les spécificités des enfants avec troubles du développement
 Déceler et gérer les particularités alimentaires de ces enfants
 Donner des conseils pratiques pour la mise en application

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les particularités des enfants avec troubles du développement et le poids de la gestion de l'alimentation pour la famille
 Quelques stratégies pour gérer l'alimentation d'enfants présentant des troubles du comportement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW69001
Plateforme en ligne ouverte
du 22/04 au 22/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW69

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT : CE QU'IL FAUT SAVOIR 
Durée  

PUBLIC
Tous les professionnels de la petite enfance.

OBJECTIFS
 Connaître les bases des besoins de l'enfant
 Quelques conseils pratiques pour la mise en application

Webinaire d'1 heure.

CONTENU
 Les recommandations nutritionnelles pour les jeunes enfants
 Les points de vigilance parmi l'ensemble des recommandations
 La mise en place concrète de ces recommandations
 L'information des parents

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom, apports théoriques,exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB08001
Plateforme en ligne ouverte
du 27/04 au 27/04/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WBB08

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES WEBINAIRES SUR LA SENSIBILIATION À L'ALIMENTATION : BESOINS ET ATTENTES DES NOUVEAUX
PARENTS POUR L'ALIMENTATION DE LEUR JEUNE ENFANT
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurant, responsable de restaurant, cuisinier, gent de restauration, directeur de crèche, agent
d'animation, ATSEM, nutritionniste, diététicienne,agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître les questionnements et attentes des jeunes parents au sujet de l'alimentation de leur jeune enfant
 Mettre ces éléments en regard de leurs pratiques.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation d'une étude socio-anthropologique faite auprès de parents de jeunes enfants
 Discussion des principales attentes de cette génération de parents.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW71001
Plateforme en ligne ouverte
du 09/09 au 09/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW71

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES SPÉCIFICITÉS DE L'ALIMENTATION DES ENFANTS AVEC TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT 
Durée  

PUBLIC
Tous les professionnels de l'enfance.

OBJECTIFS
 Connaître les besoins spécifiques des enfants avec des troubles du développement
 Déceler et gérer les particularités alimentaires de ces enfants
 Donner des conseils pratiques pour la mise en application.

Webinaire d'1 heure.

CONTENU
 Les particularités des enfants autistes et le poids de la gestion de l'alimentation pour la famille
 Quelques stratégies pour gérer l'alimentation d'enfants présentant des troubles du comportement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom, apports théoriques, exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB07001
Plateforme en ligne ouverte
du 16/11 au 16/11/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WBB07

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA VACCINATION EN FRANCE : DU RÉGLEMENTAIRE À LA MISE EN ŒUVRE - COMMUNIQUER, ARGUMENTER,
ACCOMPAGNER 
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 15 heures à distance

PUBLIC
Médecins, médecins de médecine professionnelle et préventive, sages-femmes, infirmières et infirmiers, professionnels de
la prévention et de la promotion de la santé, puériculteurs et puéricultrices et auxiliaires de puériculture, professionnels de
santé des EHPAD, des centres de planification, et professionnels scolaires.

OBJECTIFS
 accompagner les professionnels dans leurs missions de prévention et de sensibilisation à la vaccination,
 favoriser une meilleure appréhension de la vaccination par le grand public,
 comprendre les freins à la vaccination et développer une argumentation et une attitude professionnelle adaptée,
 rechercher des information fiables et pertinentes en matière de vaccination,
 dynamiser son expression orale pour mieux argumenter,
 échanger sur les représentations, attitudes et pratiques.

CONTENU
 les enjeux liés à la vaccination (notion de couverture vaccinale, défiance vaccinale, cadre juridique),
 les vaccins : types, fabrication, composition,
 la vaccination tout au long de la vie (calendrier vaccinal obligatoire, approche public),
 fausses informations et controverses dans le champ de la vaccination,
 les moyens de communication relatifs à la vaccination,
 l'entretien motivationnel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance, de 15h réparties sur 6 semaines, s'articule autour de 4 classes virtuelles, de temps en auto-
formation évalué à 10h et d'une e-communauté de stage. Ces activités sont accessibles depuis la plateforme numérique
d'apprentissage du CNFPT. Un intervenant vous accompagne dans vos apprentissages.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:DAD1L004
Plateforme en ligne ouverte
du 03/01 au 04/02/22

Diane BARTHET
ILE-DE-FRANCE
0141833591

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD1L

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA MISE EN OEUVRE ET LE DÉPLOIEMENT D'UN REGROUPEMENT PLURI-PROFESSIONNEL DE SOINS
PRIMAIRES
Durée 15 heures à distance

PUBLIC
 directeurs et directrices généraux des services,
 directeurs et directrices et cadres chargés de la santé publique,
 tout professionnel territorial concerné par la mise en place d'un projet d'exercice coordonné (chargé de mission santé,
directeur de service urbanisme, coordinateur de contrat local de santé, etc.).

OBJECTIFS
 appréhender la politique globale de santé en termes d'accès aux soins,
 connaître les modes d'exercices coordonnés (maison de santé, centre de santé, équipe de soins primaires,
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé -CPTS) en soins primaires et les dispositifs de santé,
 identifier les acteurs d'un territoire et les modalités de partenariat possibles,
 connaître les professionnels de santé libéraux et leur contexte d'exercice,
 connaître les politiques d'accompagnement,
 identifier les enjeux pour une collectivité territoriale,
 connaître les outils relatifs à l'élaboration d'un projet d'exercice coordonné,
 connaître les bases d'un cahier des charges d'un projet d'exercice coordonné, les conditions de réussite, les points de
vigilance.

CONTENU
 la définition et l'historique, le cadre législatif,
 la politique de santé en matière de structures d'exercice coordonné de médecine,
 les acteurs concernés,
 le projet de santé, montage juridique, financement, projet immobilier, dynamique humaine,
 les conditions de réussite, les points de vigilance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance de 15 heures réparties sur 4 semaines s'articule autour de 7 classes virtuelles, de temps en
auto-formation évalué à 3h30 et d'une e-communauté de stage. Ces activités sont accessibles depuis la plateforme
numérique d'apprentissage du CNFPT. Un intervenant vous accompagne dans vos apprentissages.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Expertise

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:DAD1N002
Plateforme en ligne ouverte
du 12/01 au 11/02/22

Jean-Baptiste MACHINET
GRAND EST
0326647296

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD1N

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


CITOYENNETÉ, ÉDUCATION CULTURE ET SPORT



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : ELECTION PRÉSIDENTIELLE ET ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
Durée 3h à distance

PUBLIC
 secrétaires de mairie,
 responsables et agents des services élections ou état civil.

OBJECTIFS
 identifier le cadre réglementaire de l'élection présidentielle et des élections législatives,
 préparer et organiser ces élections,
 identifier les risques potentiels de contentieux.

CONTENU
 le cadre réglementaire de l'élection présidentielle et des élections législatives,
 les modalités de scrutin,
 le déroulement des opérations de vote,
 l'organisation et la tenue des bureaux de vote,
 la proclamation des résultats et le procès verbal,
 la prévention des risques de contentieux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques et réglementaires, cas concrets, temps de questions - réponses sur les différents thèmes.

PRÉ-REQUIS
 professionnels directement mobilisés par la préparation et l'organisation de l'élection présidentielle et des élections
législatives de 2022.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 46:SXPRJ049
Plateforme en ligne ouverte
du 09/03 au 09/03/22

Ambroise Ramelli
INSET DE NANCY
0383192237

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 46:SXPRJ045
Plateforme en ligne ouverte
du 09/03 au 09/03/22

Ambroise Ramelli
INSET DE NANCY
0383192237

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXPRJ

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : ELECTIONS LÉGISLATIVES 2022
Durée 3h

PUBLIC
 secrétaires de mairie,
 responsables et agents des services élections ou état civil.

OBJECTIFS
 identifier le cadre réglementaire des élections législatives,
 préparer et organiser ces élections,
 identifier les risques potentiels de contentieux.

CONTENU
 le cadre réglementaire des élections législatives,
 les modalités du scrutin,
 le déroulement des opérations de vote,
 l'organisation et la tenue des bureaux de vote,
 la proclamation des résultats et le procès verbal,
 la prévention des risques de contentieux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques et réglementaires, cas concrets, temps de questions - réponses sur les différents thèmes.

PRÉ-REQUIS
 professionnels directement mobilisés par la préparation et l'organisation des élections législatives de 2022.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 46:SXLEG010
Plateforme en ligne ouverte
du 11/05 au 11/05/22

Ambroise Ramelli
INSET DE NANCY
0383192237

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 46:SXLEG011
Plateforme en ligne ouverte
du 11/05 au 11/05/22

Ambroise Ramelli
INSET DE NANCY
0383192237

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXLEG

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE "MON RESTAU RESPONSABLE" (EN PARTENARIAT AVEC
RESTAU CO ET FNH)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 directeur ou directrice,
 directeur ou directrice de restauration,
 directeur ou directrice de service Education,
 cuisinier ou cuisinière,
 agent de restauration.
 agent en reconversion
 ATSEM

OBJECTIFS
 Connaitre la démarche "mon restau responsable",
 Témoignages.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation de la démarche "mon restau responsable", en partenariat avec Restau Co et FNH,
 Témoignages de restaurant,
 Echanges.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW45002
Plateforme en ligne ouverte
du 24/06 au 24/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW45

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE EN RESTAURATION COLLECTIVE : QUELS OUTILS ? 
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur,
 Responsable de restauration,
 Agent de restauration,
 Responsable développement durable
 ATSEM
 Cuisinier

OBJECTIFS
 Identifier des objectifs adaptés à son restaurant
 Identifier les outils disponibles pour lutter contre le gaspillage dans son restaurant

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Le contexte de la lutte contre le gaspillage alimentaire
 Comment mettre en place une stratégie adaptée
 Quels outils disponibles ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW01003
Plateforme en ligne ouverte
du 07/10 au 07/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW01

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : L'ACCUEIL DES PUBLICS ALLERGIQUES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Responsable de service "animation",
 Responsable du service "enfance",
 Directeur ou directrice de restauration,
 Animateur ou animatrice,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration,
 ATSEM
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaître le contexte réglementaire lié à l'accueil des publics allergiques,
 Pouvoir adapter son fonctionnement (restaurant, périscolaire).

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation du contexte réglementaire,
 Identifier les points de vigilance au sein de son restaurant ou lors des activités périscolaires,
 Présentation des outils du CNFPT (EMApp, passeport à destination des enfants allergiques),

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW41002
Plateforme en ligne ouverte
du 04/11 au 04/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW41

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES BESOINS DE L'ENFANT ET LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE : UN ENJEU POUR LA COORDINATION
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Professionnels et professionnelles exerçant une responsabilité et/ou coordination dans le champ de la petite-enfance,
enfance-jeunesse.

OBJECTIFS
 définir les besoins fondamentaux de l'enfant,
 les prendre en compte dans l'élaboration des différents niveaux de projets éducatifs,
 appréhender les enjeux de la continuité éducative : prendre en considération la place des différents acteurs éducatifs,
 adopter une démarche globale de bientraitance,
 situer sa place de coordonnateur et coordonnatrice dans cet accompagnement.

CONTENU
 les besoins et le développement de l'enfant,
 l'éclairage des neurosciences et du rapport des 1000 premiers jours,
 les enjeux et la définition de la continuité éducative,
 les principes de la bientraitance,
 la réflexion sur les pratiques permettant à l'enfant une poursuite harmonieuse de son développement tant sur le plan
affectif, cognitif que social.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation réalisée tout à distance se compose de différents temps d'apprentissage : consultation en autonomie de
ressources diverses (diaporamas, vidéos, fiches de connaissances, quiz, ...), classes virtuelles, retour d'expériences.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD1J002
Plateforme en ligne ouverte
du 07/11/22 au 28/02/23

Grégory BEZANCON
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 37 34 92 10

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD1J

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
Durée 4 heures

PUBLIC
Directeurs, directrices et cadres en charge de l'enfance et de la jeunesse, coordonnateurs et coordonnatrices enfance-
jeunesse-éducation, directeurs et directrices d'équipements socio-culturels et responsables de structures d'accueil de
loisirs.

OBJECTIFS
Identifier les nouveautés et modifications juridiques de l'année écoulée, qui peuvent influer sur l'organisation, les
pratiques professionnelles et l'action territoriale à destination des enfants en accueil collectif de mineurs.

CONTENU
 l'évolution législative du secteur,
 les nouveautés réglementaires,
 l'actualité jurisprudentielle.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:WJIL6002
Plateforme en ligne ouverte
du 03/12 au 03/12/22

Vincent DUCLOUET
ILE-DE-FRANCE
01 41 83 30 60

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WJIL6

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : L'ACCUEIL DU CONVIVE DANS UN SELF
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Responsable de service "animation",
 Responsable du service "enfance",
 Directeur ou directrice de restauration,
 Animateur ou animatrice,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration,
 ATSEM,
 Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Identifier les points de vigilance dans un self,
 Améliorer l'accueil des convives dans son self.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les points de vigilance dans un self,
 L'accueil des convives dans son self,
 Présentation d'outils mis à disposition par le CNFPT.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW49002
Plateforme en ligne ouverte
du 03/02 au 03/02/23

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW49

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : SENSIBILISATION AUX RÈGLES D'HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN QUELQUES POINTS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Cuisinier, agent de restauration, ATSEM, agent d'animation, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Appréhender les enjeux de l'hygiène et sécurité alimentaire de la production jusqu'au service

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Pourquoi existe-t-il un protocole en hygiène et sécurité alimentaire ?
 Qui est concerné ?
 Qu'est le pack hygiène ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques.

 Apports théoriques,
 Exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW56001
Plateforme en ligne ouverte
du 04/02 au 04/02/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW56

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LA GESTION DU BRUIT DANS SON RESTAURANT
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 responsable de service "animation",
 responsable du service "enfance",
 directeur ou directrice de restauration,
 animateur ou animatrice,
 responsable de restauration,
 cuisinier ou cuisinière,
 agent de restauration.
 atsem
 agent en reconversion

OBJECTIFS
 Identifier et évaluer la nuisance sonore dans son restaurant,
 Mettre en place des actions de lutte contre le bruit dans son restaurant.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Identification et l'évaluation de la nuisance sonore dans son restaurant,
 Mise en place des actions de lutte contre le bruit dans son restaurant,

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
E-communauté "alimentation-restauration collective"Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur
connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe connect et Zoom

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW51002
Plateforme en ligne ouverte
du 11/02 au 11/02/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW51

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : GESTES ET PRÉVENTION EN RESTAURATION
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Infirmier,
 Animateur,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration
 Agent d'EHPAD
 Agent de prévention
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Prévenir les risques en restauration

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Identifier les risques potentiels
 Prévenir les risques
 Echanges

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomWebinaireEcommunauté "alimentation restauration collective"

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW21003
Plateforme en ligne ouverte
du 11/03 au 11/03/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW21

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : L'ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT, CE QU'IL FAUT SAVOIR
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaître les bases des besoins de l'enfant
 Quelques conseils pratiques pour la mise en application

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les recommandations nutritionnelles pour les jeunes enfants
 Les points de vigilance parmi l'ensemble des recommandations
 La mise en place concrète de ces recommandations
 L'information des parents

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW68001
Plateforme en ligne ouverte
du 18/03 au 18/03/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW68

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : L'ANIMATIONS DU TEMPS DU REPAS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Animateur,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration
 Agent en reconversion
 ATSEM

OBJECTIFS
 Connaitre le contexte (notamment réglementaire) du temps de repas
 Pouvoir réaliser un service de qualité

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Réglementation du temps du repas,
 Les objectifs du temps du repas,
 Les outils et ressources disponibles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté "Alimentation-restauration collective"

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW29004
Plateforme en ligne ouverte
du 15/04 au 15/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW29

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : PRÉSENTATION DU PROGRAMME MON ECOLE ANTI GASPI
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationAnimateurAgent en reconversionATSEM

OBJECTIFS
 Identifier les éléments à prendre en compte dans le gaspillage alimentaire
 Elaborer un plan d'actions

En partenariat avec Too Good To Go(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Sensibilisation au gaspillage alimentaire
 Présentation détaillée du kit
 Témoignages d'activités mises en place

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW75001
Plateforme en ligne ouverte
du 20/05 au 20/05/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW75

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LE FLEXTARISME ET LA RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
CuisinierAgent de restaurationAgent de productionAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Comprendre le flexitarisme en restauration collective
 Moins et mieux sont forcément compatibles ?

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Définition du flexitarisme en restauration collective
 Présentation des résultats d'étude sur la consommation de viande en restauration par Interbev

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW61001
Plateforme en ligne ouverte
du 15/06 au 15/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW61

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES WEBINAIRES SUR LA SENSIBILIATION À L'ALIMENTATION : LES SPÉCIFICITÉS DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE FRANÇAISE AVEC M. MERDJI
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationATSEMNutritionnisteDiététicienneAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaître les spécificités des la restauration collective française par rapport aux autres modèles (notamment par
rapport au modèle anglo-saxon)

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les différents modèles de restauration collective dans le monde
 Les qualités et avantages du modèle française

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW70001
Plateforme en ligne ouverte
du 17/06 au 17/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW70

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

APPLIQUER LES RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COLLECTIVE (STAGE
RÉPONDANT AUX ATTENTES DES SERVICES ÉTATIQUES DE CONTRÔLE SANITAIRE)
Durée 2 jours pour la 1ère session (en distanciel)

PUBLIC
Cuisinier, agent de restauration, agent de production, agent d'animation, agent en reconversion, ATSEM

OBJECTIFS
 Répondre à l'obligation de formation des agents qui manipulent les denrées, stipulée par la réglementaire européenne

Cette 1ère session est en total distancielIl est obligatoire de s'inscrire et suivre la 2nde session en présentiel (code RCD19
-1 session minimum proposée en Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire).

CONTENU
 Le respect des règles d'hygiène : un enjeu de santé publique
 Identification des dangers existant en restauration collective : connaissance du monde microbien, les toxi-infections
alimentaires collectives
 Les règles d'hygiène de la réception des matières premières jusqu'à la distribution des repas sur les lieux de
consommation
 Réglementation européenne et partenaires "hygiène".

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques

PRÉ-REQUIS
Obligation de suivre la 3ème journée en présentiel (code RCD19)Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un
ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD18001
Plateforme en ligne ouverte
du 20/06 au 21/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD18

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LE SURMENAGE PROFESSIONNEL EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de crècheAgent
d'animationCuisinierAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Identifier les cas de surmenage au sein de son équipe
 Distinguer ce qui relève de l'organisation du travail, de l'encadrement et de la gestion de l'effort
 Accompagner les agents en situation de surmenage

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Le surmenage, c'est quoi ?
 Identifier les mécanismes du surmenage
 Quels impacts par rapport à soi et à ses collègues ?
 Comment trouver des moments de récupération ?

Quels ressources pour accompagner un agent en situation de surmenage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW82001
Plateforme en ligne ouverte
du 08/07 au 08/07/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW82

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES SOINS ET LA SANTÉ DE L'ENFANT EN ÉCOLE MATERNELLE 3-6 ANS 
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
ATSEM, agents et agentes faisant fonction d'ATSEM, animateurs et animatrices.

OBJECTIFS
 savoir agir dans les situations de maladie ou d'accident du jeune enfant,
 s'approprier des savoirs théoriques, pratiques, faire de la veille documentaire et professionnelle,
 acquérir une méthodologie de résolution des situations professionnelles,
 se situer, se positionner en tant que « professionnel du secteur sanitaire et social » dans son environnement de travail.

CONTENU
 connaissances de base sur la santé physique et psychique de l'enfant,
 consignes générales d'hygiène pour la prévention des contagions et infections,
 obligations et limites d'intervention des professionnels,
 contenu de la trousse de secours,
 soins à apporter en cas de maladie constatée/d'accident,
 accompagnement relationnel de l'enfant : les techniques de l'écoute active, l'accueil de la plainte, les mots qui
rassurent,
 alerte des parents ou/et des secours,
 parentalité, les notions clés,
 situations de maltraitance : le circuit de l'information préoccupante,
 prolongement de la réflexion professionnelle : « les jeux dangereux », « la prévention domestique », « le handicap et
l'école », "les émotions chez l'enfant",
 prendre soin de soi en tant que professionnel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
4 classes virtuelles de 3 heures sur Adobe Connect pour les apports théoriques, études de cas, consultation de documents
en autonomie à distance, échanges sur des situations professionnelles, et 6 heures d'auto formation sur Formadist.

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

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DADW4001
Plateforme en ligne ouverte
du 26/08 au 31/10/22

Emmanuel Cartoux
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773749

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADW4

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LA LAÏCITÉ EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur ou directrice,
 Directeur ou directrice de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration.
 ATSEM
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaitre le contexte réglementaire lié à la laïcité en restauration,
 Faire évoluer sa restauration en fonction du contexte réglementaire.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation du contexte réglementaire et des enjeux de la restauration sur la laïcité,
 Présentation de quelques exemples de collectivités

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW47003
Plateforme en ligne ouverte
du 16/09 au 16/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW47

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

FORMATION CERTIFIANTE COORDINATEUR CLÉMANTINE
Durée 1 jour (dont 1 webinaire de 15h à 17h)

PUBLIC
 agents d'animation (crèche, centre de loisir, périscolaire),
 ATSEM, animateurs et animatrice,
 responsables du secteur éducatif,
 responsable éducation,
 responsable centre de loisirs,
 responsable PEDT,
 responsables de restaurant scolaire,
 agents polyvalents de restauration,
 agents d'animation.
 agent en reconversion

OBJECTIFS
 connaître les ressources Clémantine (CLEs d'une Meilleure Alimentation à la caNTINE),
 pouvoir présenter les vidéos Clémantine à ses collègues,
 pouvoir animer une réunion d'équipe en utilisant les ressources Clémantine,
 cette formation permet d'obtenir un certificat d'ambassadeur ou de coordinateur Clémantine délivré par l'Institut
Danone.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 connaître les ressources Clémantine (CLEs d'une Meilleure Alimentation à la caNTINE),
 pouvoir présenter les vidéos Clémantine à ses collègues,
 pouvoir animer une réunion d'équipe en utilisant les ressources Clémantine,
 cette formation permet d'obtenir un certificat d'ambassadeur ou de coordinateur Clémantine délivré par l'Institut
Danone.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 webinaire,
 e-communauté "alimentation restauration collective",
 ressources Clémantine.

PRÉ-REQUIS
 s'inscrire sur le groupe "Le réseau des villes Clémantine" de la e-communauté "alimentation-restauration collective"

https://e-communautes.cnfpt.fr/alimentation-restauration-collective/le-reseau-des-villes-clemantine

 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD07002
Plateforme en ligne ouverte
du 29/11 au 29/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD07

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES WEBINAIRES SUR LA SENSIBILIATION À L'ALIMENTATION : COMMENT L'ALIMENTATION CRÉE UN
UNIVERS COMMUN, "L'EXEMPLE DE LA RÉUNION"
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationATSEMNutritionnisteDiététicienneAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Comprendre le rôle unificateur de l'alimentation et plus particulièrement des plats régionaux en tenant compte
d'origines ethniques différentes.
 Présenter les résultats d'une étude réalisée à La Réunion au sujet du plat régional, le cari

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation d'une étude réalisée autour du plat emblématique de La Réunion
 Rôle des plats régionaux dans la création d'une culture alimentaire commune.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW72001
Plateforme en ligne ouverte
du 16/12 au 16/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW72

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES WEBINAIRES SUR LA SENSIBILIATION À L'ALIMENTATION : EDUCALIM OU LORSQUE L'ÉDUCATION
ALIMENTAIRE S'INTÈGRE DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationATSEMNutritionnisteDiététicienneAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Intégrer la pratique culinaire dans le quotidien des enfants y compris dans les programmes scolaires (alimentation,
atelier culinaire, ...)
 Présentation des expérimentations réalisées avec succès à Angers et Nantes,

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation du programme Educalim
 L'alimentation et la cuisine dans le quotidien des enfants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW73001
Plateforme en ligne ouverte
du 20/01 au 20/01/23

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW73

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : EMAPP, APPROFONDISSEMENT
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 responsable de service "animation",
 responsable du service "enfance",
 directrice ou directeur de restauration,
 animatrice ou animateur,
 responsable de restauration,
 cuisinière ou cuisinier,
 agent de restauration.

OBJECTIFS
 connaître et utiliser les fonctionnalités d'EMApp en complément du volet nutritionnel : hygiène, allergie, extraction des
besoins, loi EGALIM, suivi des biodéchets, satisfaction des convives.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 présentation des fonctionnalités d'EMApp en complément du volet nutritionnel : hygiène, allergie, extraction des
besoins, loi EGALIM, suivi des biodéchets, satisfaction des convives,
 partager ces infos au sein d'un territoire,
 échanges.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 webinaire,
 e-communauté "alimentation-restauration collective".

PRÉ-REQUIS
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW35001
Plateforme en ligne ouverte
du 14/01 au 14/01/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW35

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA LIVRAISON DES REPAS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur ou directrice de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration,
 ATSEM,
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité lors de la livraison des repas à domicile,
 Accompagner les convives.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les règles d'hygiène et de sécurité lors de la livraison des repas à domicile,
 L'accompagnement des utilisateurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW50001
Plateforme en ligne ouverte
du 21/01 au 21/01/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW50002
Plateforme en ligne ouverte
du 02/12 au 02/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW50

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : L'AUDIT INTERNE EN HYGIÈNE AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaitre les étapes d'un audit interne de son restaurant
 Optimiser le traitement des résultats d'un audit sanitaire

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 La place de l'audit interne dans le pack hygiène et le fonctionnement d'un restaurant
 Détails de la procédure
 Comment améliorer le fonctionnement de son restaurant en fonction des résultats des audits
 Echanges

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW37001
Plateforme en ligne ouverte
du 28/01 au 28/01/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW37

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES MENUS VÉGÉTARIENS EN RESTAURATION SCOLAIRE
Durée 6 heures à distance

PUBLIC
Agentes et agents de restauration, cuisiniers et cuisinières.

OBJECTIFS
Dans le cadre d'une restauration collective durable et en lien avec la loi Agriculture et Alimentation n°2018-938 du 30
octobre 2018 (dite loi EGalim) et la loi Lutte contre le dérèglement climatique de n°3875 :

 élaborer un menu végétarien équilibré,
 identifier les outils et les repères pour la mise en œuvre.

CONTENU
 le rappel relatif aux bases de la nutrition, notamment les sources protéiques,
 le rappel de la règlementation et des recommandations en vigueur relatives à l'élaboration des menus en restauration
scolaire,
 les composantes d'un menu végétarien, insertion dans le plan alimentaire et la grille des menus,
 les produits et leurs préparations, les quantités, les associations céréales/légumineuses,
 l'importance de la présentation,
 la communication auprès des convives et des parents,

suite à ce stage théorique, il est possible de suivre les 2 ateliers culinaires "Fruits et légumes" et "Protéines végétales".

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Séquences en auto-formation, classes virtuelles avec remédiation et apports de connaissances.

PRÉ-REQUIS
 avoir suivi le module « Qualité nutritionnelle et élaboration des repas en restauration scolaire » ou avoir des notions de
nutrition,
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à internet.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 85:DADZP002
Plateforme en ligne ouverte
du 09/02 au 23/03/22

Danièle Lebailly
NORMANDIE
02 35 89 17 55

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADZP

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : MARCHÉS PUBLICS, L'ACHAT SIMPLIFIÉ ET LE GRÉ À GRÉ
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Responsable de la commande publique,
 Juriste,
 Responsable de restauration,
 Développeuse ou développeur territorial.
 Acheteur
 Agent en reconverstion
 Responsable de restauration,
 Développeuse ou développeur territorial
 Agent de restauration
 Cuisinier
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaitre les différentes procédures possibles en-dessous des seuils de la commande publique,
 Appréhender les procédures à privilégier (gré-à-gré, marpa, marchés) en fonction de sa situation

(Webinaire de 15h à 16)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation des différentes procédures en fonction des différents seuils de la commande publique,
 Avantages et limites de chaque procédure

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW31002
Plateforme en ligne ouverte
du 03/06 au 03/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW31

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LES BASES THÉORIQUES DE LA CUISINE
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
Cuisinier, Agent de restauration, Agent de production, Agent d'animation, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Maîtriser les bases de la cuisine : vocabulaire, règles, gestes de base.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 Rappel sommaire des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire en restauration collective
 Maîtriser le vocabulaire principal en restauration collective (matériels, équipements, produits, techniques)
 Sensibilisation aux gestes techniques de bases.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, Apports théoriques, Exercices théoriques,
Exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD09001
Plateforme en ligne ouverte
du 14/06 au 14/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD09

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE "MON RESTAU RESPONSABLE" (EN PARTENARIAT AVEC
RESTAU CO ET FNH)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 directeur ou directrice,
 directeur ou directrice de restauration,
 directeur ou directrice de service Education,
 cuisinier ou cuisinière,
 agent de restauration.
 agent en reconversion
 ATSEM

OBJECTIFS
 Connaitre la démarche "mon restau responsable",
 Témoignages.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation de la démarche "mon restau responsable", en partenariat avec Restau Co et FNH,
 Témoignages de restaurant,
 Echanges.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW45002
Plateforme en ligne ouverte
du 24/06 au 24/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW45

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LA RESTAURATION COLLECTIVE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE : DE LA
PROBLÉMATIQUE DU "CHAMP À L'ASSIETTE" À L'ORGANISATION FONCTIONNELLE
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
Directeur ou directrice, Aménageur ou aménageuse, Urbaniste, esponsable de restauration, Développeuse ou développeur
territorial, Agent de restauration, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Comment fédérer un territoire autour des besoins de la restauration collective : de la démarche d'anticipation des
besoins, à l'adaptation de l'offre et de la demande ?
 Appréhender et structurer la gouvernance intercommunale de l'alimentation

En partenariat avec la DRAAF des Pays de la Loire.(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à
disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
- De la problématique du "champ à l'assiette" à la structuration d'un territoire

 L'identification multiforme des besoins de la restauration (denrées, structures, effectifs, agents, achat)
 Quelle gouvernance ? Quels acteurs ?
 Comment structurer les achats ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, Apports théoriques, Exercices théoriques,
Exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant
le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD17001
Plateforme en ligne ouverte
du 28/06 au 28/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD17

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : ÉLABORER DES MENUS RESPECTANT LA LOI EGALIM
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
Directeur de restauration, Responsable de restaurant, Cuisinier, Agent de restauration, Agent de production, Agent en
reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître de le contexte réglementaire de la restauration collective (et notamment les dernières évolutions)
 Pouvoir élaborer un menu respectant la réglementation.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 Le contexte réglementaire en restauration collective
 Les différents procédures de la restauration pour l'élaboration des menus (plan alimentaire, fiche technique, menu,
allergènes)
 Intégrer les recettes végétariennes dans ses menus.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD16001
Plateforme en ligne ouverte
du 05/07 au 05/07/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD16

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

FORMATION DISTANCIELLE : MARCHÉS PUBLICS ET COMMANDE PUBLIQUE EN RESTAURATION
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
 responsable de la commande publique,
 juriste,
 acheteur ou acheteuse,
 responsable de restauration,
 développeur territorial.

OBJECTIFS
 Pouvoir élaborer un appel d'offres pour l'approvisionnement en denrées alimentaires ou de prestations de services
restauration,
 Impulser un approvisionnement de qualité et de proximité.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 contexte réglementaire,
 les différentes étapes de l'élaboration d'un appel d'offres,
 présentation des cahiers des charges mis à disposition par le CNFPT,
 exercices,
 études de cas.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, Apports théoriques, Exercices théoriques,
Exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant
le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD03002
Plateforme en ligne ouverte
du 06/09 au 06/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD03

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LES EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES DANS LES MARCHÉS PUBLICS, ZOOM
SUR LA RESTAURATION COLLECTIVE
Durée 0,5 jour dont 1 webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurResponsable de la commande publiqueResponsable des achatsDirecteur de restaurantResponsable de restaurant,
Responsable des marchés, Juriste, Cuisinier, Agent de restauration, Directeur EHPAD, Directeur de crèche, Agent
d'animation, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître les externalités environnementales
 Quels bénéfices au niveau de l'alimentation et de la santé ?
 Comment les intégrer dans ses marchés publics en restauration collective ?
 Etre en capacité de rédiger des articles liés aux externalités environnementales.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

CONTENU
 La définition des externalités environnementales
 Comment identifier ses besoins en liens avec leurs externalités environnementales ?
 Quelles ressources disponibles ?
 Leur intégration dans ses marchés publics ?
 La rédaction d'articles à intégrer dans ses marchés publics en restauration collective.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, Apports théoriques, Exercices théoriques,
Exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD10001
Plateforme en ligne ouverte
du 04/10 au 04/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD10

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE EN RESTAURATION COLLECTIVE : QUELS OUTILS ? 
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur,
 Responsable de restauration,
 Agent de restauration,
 Responsable développement durable
 ATSEM
 Cuisinier

OBJECTIFS
 Identifier des objectifs adaptés à son restaurant
 Identifier les outils disponibles pour lutter contre le gaspillage dans son restaurant

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Le contexte de la lutte contre le gaspillage alimentaire
 Comment mettre en place une stratégie adaptée
 Quels outils disponibles ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW01003
Plateforme en ligne ouverte
du 07/10 au 07/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW01

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LE MAL AU DOS EN CUISINE, 3 HABITUDES À ADOPTER
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur ou directrice de restauration,
 Infirmier ou infirmière,
 Animateur ou animatrice,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration,
 Agent d'EHPAD,
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Eviter le mal de dos en cuisine.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
-identifier les risques potentiels,

 prévenir les risques,
 échanges.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW18003
Plateforme en ligne ouverte
du 14/10 au 14/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW18

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : L'ACCUEIL DES PUBLICS ALLERGIQUES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Responsable de service "animation",
 Responsable du service "enfance",
 Directeur ou directrice de restauration,
 Animateur ou animatrice,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration,
 ATSEM
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaître le contexte réglementaire lié à l'accueil des publics allergiques,
 Pouvoir adapter son fonctionnement (restaurant, périscolaire).

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation du contexte réglementaire,
 Identifier les points de vigilance au sein de son restaurant ou lors des activités périscolaires,
 Présentation des outils du CNFPT (EMApp, passeport à destination des enfants allergiques),

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW41002
Plateforme en ligne ouverte
du 04/11 au 04/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW41

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LE DON ALIMENTAIRE EN RESTAURATION
Durée 0,5 jour dont 1 webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurResponsable de la commande publiqueResponsable des achatsDirecteur de restaurantResponsable de restaurant,
Responsable des marchés, Juriste, Cuisinier, Agent de restauration, Directeur EHPAD, Directeur de crèche, Agent
d'animation, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître le contexte sanitaire et réglementaire du don alimentaire
 Comment les intégrer dans ses marchés publics en restauration collective.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

CONTENU
 La réglementation du don alimentaire en restauration collective (y compris sanitaire)
 Comment sécuriser les dons alimentaires de son restaurant ?
 Etablir une procédure sanitaire pour ses dons alimentaires
 L'intégration de la lutte contre le gaspillage et du don alimentaire dans ses marchés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD11001
Plateforme en ligne ouverte
du 08/11 au 08/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD11

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : METTRE EN PLACE UN PMS
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
Cuisinier, Agent de restauration, Agent de production, Agent d'animation, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaitre les différents points du PMS
 Identifier les documents obligatoires du PMS
 Être en capacité d'écrire des articles d'un PMS ou d'amender un PMS
 Être en mesure de créer procédures, instructions et enregistrements du PMS.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 Rappel des Bonnes Pratiques d' Hygiène (BPH)
 Rappel des principes de l'HACCP (Analyse des dangers et maîtrise des points critiques)
 Identifier les points essentiels d'un PMS
 Réaliser quelques exercices de rédaction
 La mise en place des mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD08001
Plateforme en ligne ouverte
du 15/11 au 15/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD08

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LES CUISSONS ÉVOLUTIVES
Durée 0,5 jour dont 1 webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Cuisinier, agent de restauration, agent de production, agent d'animation, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître les méthodes de cuisson évolutive
 Les avantages des cuissons évolutives et des cuissons de nuit
 Mettre en place les cuissons de nuit dans son restaurant.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

CONTENU
Les cuissons évolutives et les cuissons de nuit : définition, avantages, règles sanitaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD13001
Plateforme en ligne ouverte
du 06/12 au 06/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD13

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LA DÉNUTRITION CHEZ LES SÉNIORS OU EN EHPAD
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
DirecteurResponsable de la commande publiqueResponsable des achats, directeur de restaurant, responsable de
restaurant, responsable des marchés, juriste, cuisinier, agent de restauration, directeur EHPAD, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Accompagner les convives dans leur alimentation autour de cette thématique grâce à la connaissance des vitamines et
des sels minéraux
 Lutter contre la dénutrition.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 Contexte nutritionnel autour des vitamines et des sels minéraux (ou rappel)
 Elaborer des menus ou des recettes en intégrant le volet "vitamines ou sels minéraux"
 Comment prévenir ou corriger les carences au niveau des vitamines et des sels minéraux chez les enfants, les adultes,
les résidents
 Exercices.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD14001
Plateforme en ligne ouverte
du 13/12 au 13/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD14

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : ACHETER DES DENRÉES EN GRÉ À GRÉ
Durée 0,5 jour dont 1 webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurResponsable de la commande publiqueResponsable des achatsDirecteur de restaurant, Responsable de restaurant,
Responsable des marchés, Juriste, Cuisinier, Agent de restauration, Directeur EHPAD, Directeur de crèche, Agent
d'animation, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaitre les différentes procédures possibles en-dessous des seuils de la commande publique
 Quelles procédures privilégier (gré-à-gré, marpa, marchés) en fonction de sa situation ?

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

CONTENU
 Présentation des différentes procédures en fonction des différents seuils de la commande publique
 Sécuriser ses achats
 Evaluer ses besoins pour identifier la procédure d'achat la plus adaptée
 Quelles ressources utiliser pour ses achats
 Exercices.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant
le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD12001
Plateforme en ligne ouverte
du 20/12 au 20/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD12

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : METTRE EN PLACE LE MANGER MAIN EN EHPAD, DU PROJET AUX RETOURS D'EXPÉRIENCES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur d'EHPAD,
 Infirmier,
 Responsable de restauration,
 Agent de restauration,
 Cuisinier,
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
Acquérir les méthodes pour mettre en place le manger-main dans son EHPAD(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations
seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Définition du manger-main
 Quelle gestion de projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW02003
Plateforme en ligne ouverte
du 13/01 au 13/01/23

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW02

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Responsable de restaurant,
 Cuisinier
 Technicien de maintenance
 Agent d'entretien des équipements,
 Agent de maintenance,
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
Faire des économies grâce à une maintenance efficace(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours
avant le webinaire)

CONTENU
 Comment mettre en place une maintenance de son restaurant et de ses équipements efficaces
 Quelles économies ?
 Le bien-être des agents et de l'équipe grâce à la maintenance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW24003
Stage programmé ultérieurement

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW24

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : L'ACCUEIL DU CONVIVE DANS UN SELF
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Responsable de service "animation",
 Responsable du service "enfance",
 Directeur ou directrice de restauration,
 Animateur ou animatrice,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration,
 ATSEM,
 Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Identifier les points de vigilance dans un self,
 Améliorer l'accueil des convives dans son self.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les points de vigilance dans un self,
 L'accueil des convives dans son self,
 Présentation d'outils mis à disposition par le CNFPT.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW49002
Plateforme en ligne ouverte
du 03/02 au 03/02/23

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW49

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : SENSIBILISATION AUX RÈGLES D'HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN QUELQUES POINTS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Cuisinier, agent de restauration, ATSEM, agent d'animation, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Appréhender les enjeux de l'hygiène et sécurité alimentaire de la production jusqu'au service

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Pourquoi existe-t-il un protocole en hygiène et sécurité alimentaire ?
 Qui est concerné ?
 Qu'est le pack hygiène ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques.

 Apports théoriques,
 Exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW56001
Plateforme en ligne ouverte
du 04/02 au 04/02/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW56

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LA GESTION DU BRUIT DANS SON RESTAURANT
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 responsable de service "animation",
 responsable du service "enfance",
 directeur ou directrice de restauration,
 animateur ou animatrice,
 responsable de restauration,
 cuisinier ou cuisinière,
 agent de restauration.
 atsem
 agent en reconversion

OBJECTIFS
 Identifier et évaluer la nuisance sonore dans son restaurant,
 Mettre en place des actions de lutte contre le bruit dans son restaurant.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Identification et l'évaluation de la nuisance sonore dans son restaurant,
 Mise en place des actions de lutte contre le bruit dans son restaurant,

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
E-communauté "alimentation-restauration collective"Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur
connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe connect et Zoom

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW51002
Plateforme en ligne ouverte
du 11/02 au 11/02/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW51

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA PRODUCTION EN RESTAURATION, 3 RECETTES D'HORS D'ŒUVRE
Durée 1h (de 15h à 16h)

PUBLIC
CuisinierAgent de restaurationAgent de productionAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Présentation de 3 recettes d'hors d'œuvre(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le
webinaire)

CONTENU
 Présentation de 3 recettes
 Mise à disposition des fiches techniques correspondantes
 Quelques astuces pour améliorer la présentation d'hors d'œuvre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW57001
Plateforme en ligne ouverte
du 16/02 au 16/02/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW57

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LE MANAGEMENT D'UNE ÉQUIPE DE RESTAURATION
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Comprendre les enjeux de l'encadrement d'une équipe de restauration
 Identifier les atouts et faiblesses de son équipe
 Mettre en place des outils d'accompagnement et de suivi de son équipe

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Comprendre les enjeux de l'encadrement d'une équipe de restauration
 Identifier les atouts et faiblesses de son équipe
 Mettre en place des outils d'accompagnement et de suivi de son équipe

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW74001
Plateforme en ligne ouverte
du 18/02 au 18/02/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW74

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (PAT), LA TRANSVERSALITÉ AU CŒUR DE
L'ACTION
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent en reconversion

OBJECTIFS
Penser la résilience alimentaire de son territoire grâce à des outils concrets pour son Projets Alimentaires Territoriaux
(PAT)(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Comprendre les enjeux de l'encadrement d'une équipe de restauration
 Identifier les atouts et faiblesses de son équipe
 Mettre en place des outils d'accompagnement et de suivi de son équipe

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW62001
Plateforme en ligne ouverte
du 25/02 au 25/02/22
Session payante

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW62

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA RESTAURATION COLLECTIVE ET LA LOI AGEC
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurJuristeDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur
de crècheAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Connaître le contexte réglementaire en restauration collective et ses dernières évolutions (d'EGALIM à la loi
AGEC)(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Comprendre la loi AGEC
 Quels impacts ?
 Témoignage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW77001
Plateforme en ligne ouverte
du 04/03 au 04/03/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW77

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : GESTES ET PRÉVENTION EN RESTAURATION
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Infirmier,
 Animateur,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration
 Agent d'EHPAD
 Agent de prévention
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Prévenir les risques en restauration

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Identifier les risques potentiels
 Prévenir les risques
 Echanges

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomWebinaireEcommunauté "alimentation restauration collective"

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW21003
Plateforme en ligne ouverte
du 11/03 au 11/03/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW21

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : L'ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT, CE QU'IL FAUT SAVOIR
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaître les bases des besoins de l'enfant
 Quelques conseils pratiques pour la mise en application

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les recommandations nutritionnelles pour les jeunes enfants
 Les points de vigilance parmi l'ensemble des recommandations
 La mise en place concrète de ces recommandations
 L'information des parents

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW68001
Plateforme en ligne ouverte
du 18/03 au 18/03/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW68

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : L'AGRICULTURE URBAINE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces vertsResponsable de
restaurationDéveloppeuse ou développeur territorialAgent de restaurationCuisinierAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Comprendre les enjeux et les freins liés à l'agriculture urbaine
 Mettre en place des actions favorisant l'agriculture urbaine

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Définition de l'agriculture urbaine
 Rappel du code de la consommation
 Quelques expériences d'actions liées à l'agriculture urbaine
 L'impact potentiel de l'agriculture urbaine sur la restauration collective

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW85001
Plateforme en ligne ouverte
du 25/03 au 25/03/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW85

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : HANDICAP ET TRAVAIL EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantAgent de restaurationCuisinierDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationAgent en reconversionAgent de prévention

OBJECTIFS
Transformer sa pratique professionnelle pour faire face aux situations de handicaps (Webinaire de 15h à 16h)(Les
convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Quels regards sur le handicap ? (individuel et collectif)
 Quels avantages pour le restaurant et la collectivité ?
 Solutions ergonomiques et modification de l'identité professionnelle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW81001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/04 au 01/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW81

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES ET LES MARCHÉS PUBLICS EN RESTAURATION
COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurResponsable de la commande publiqueResponsable des achatsDirecteur de restaurantResponsable de
restaurantResponsable des marchésJuristeCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de crècheAgent
d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaître les externalités environnementales
 Quels bénéfices au niveau de l'alimentation et de la santé ?
 Comment les intégrer dans ses marchés publics ?

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 La définition des externalités environnementales
 Comment les intégrer dans ses marchés publics ?
 Témoignage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW78001
Plateforme en ligne ouverte
du 08/04 au 08/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW78

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA PRODUCTION EN RESTAURATION, 3 RECETTES DE PLAT PRINCIPAL
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
CuisinierAgent de restaurationAgent de productionAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Présentation de 3 recettes de plat principal(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le
webinaire)

CONTENU
 Présentation de 3 recettes
 Mise à disposition des fiches techniques correspondantes
 Quelques astuces pour améliorer ses présentations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW58001
Plateforme en ligne ouverte
du 13/04 au 13/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW58

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : L'ANIMATIONS DU TEMPS DU REPAS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Animateur,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration
 Agent en reconversion
 ATSEM

OBJECTIFS
 Connaitre le contexte (notamment réglementaire) du temps de repas
 Pouvoir réaliser un service de qualité

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Réglementation du temps du repas,
 Les objectifs du temps du repas,
 Les outils et ressources disponibles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté "Alimentation-restauration collective"

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW29004
Plateforme en ligne ouverte
du 15/04 au 15/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW29

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES WEBINAIRES SUR LA SENSIBILIATION À L'ALIMENTATION : LES SPÉCIFICITÉS DE L'ALIMENTATION DES
ENFANTS AVEC TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationATSEMNutritionnisteDiététicienneAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaître les spécificités des enfants avec troubles du développement
 Déceler et gérer les particularités alimentaires de ces enfants
 Donner des conseils pratiques pour la mise en application

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les particularités des enfants avec troubles du développement et le poids de la gestion de l'alimentation pour la famille
 Quelques stratégies pour gérer l'alimentation d'enfants présentant des troubles du comportement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW69001
Plateforme en ligne ouverte
du 22/04 au 22/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW69

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (PAT) ET LE POTENTIEL DES TIERS-LIEUX
NOURRICIERS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces vertsResponsable de
restaurationCuisinierDéveloppeuse ou développeur territorialAgent de restaurationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Quels dispositifs de gouvernance partagée autour des enjeux alimentaires de mon territoire ?(Webinaire de 15h à 16h)(Les
convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 La notion de gouvernance alimentaire territoriale en lien avec un Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
 Un tour d'horizon des tiers-lieux nourriciers en France et leur intégration dans des Projets Alimentaires Territoriaux
(PAT)
 L'actualité sur les dispositifs de financement ad hoc comme l'AMI (banque des territoires)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW63001
Plateforme en ligne ouverte
du 29/04 au 29/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW63

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : METTRE EN PLACE UN PLAN DE MAITRISE SANITAIRE (PMS)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration
 Agent en reconversion
 Agent d'entretien
 ATSEM

OBJECTIFS
Mettre en place ou améliorer un Plan de Maîtrise Sanitaires (PMS)(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront
adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Qu'est ce qu'un PMS (les différents chapitres) ?
 Les points de vigilance
 Trouver des outils pour élaborer un PMS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW08003
Plateforme en ligne ouverte
du 06/05 au 06/05/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW08

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES SENIORS EN EHPAD PAR LA FONCTION RESTAURATION 
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantInfirmierCuisinierAgent de restaurationDirecteur
EHPADATSEMNutritionnisteDiététicienneAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Personnaliser les repas en fonction des besoins et des choix de chaque résident
 Favoriser le plaisir du repas et développer le goût des aliments
 Lutter contre la dénutrition
 Commander et produire à la juste quantité

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Structurer l'alimentation des résidents pour retrouver le plaisir
 La mise en place de la gestion de projet coconstruit permettant d'améliorer la satisfaction des résidents
 Mettre en place des Indicateurs de suivi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW84001
Plateforme en ligne ouverte
du 13/05 au 13/05/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW84

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : PRÉSENTATION DU PROGRAMME MON ECOLE ANTI GASPI
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationAnimateurAgent en reconversionATSEM

OBJECTIFS
 Identifier les éléments à prendre en compte dans le gaspillage alimentaire
 Elaborer un plan d'actions

En partenariat avec Too Good To Go(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Sensibilisation au gaspillage alimentaire
 Présentation détaillée du kit
 Témoignages d'activités mises en place

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW75001
Plateforme en ligne ouverte
du 20/05 au 20/05/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW75

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LE SERVICE EN SALLE EN EHPAD
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 directeur ou directrice d'EHPAD,
 responsable de restaurant,
 agent de restauration,
 infirmier ou infirmière.

OBJECTIFS
 Connaître les enjeux d'un service de restauration en EHPAD,
 Améliorer un service et le confort des résidents.

Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les différents temps d'un service en EHPAD,
 Définir les critères d'un bon service de restauration,
 Quels points améliorer,
 Les ressources disponibles sur la e-communauté "alimentation-restauration collective" du CNFPT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW48002
Plateforme en ligne ouverte
du 10/06 au 10/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW48

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LE FLEXTARISME ET LA RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
CuisinierAgent de restaurationAgent de productionAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Comprendre le flexitarisme en restauration collective
 Moins et mieux sont forcément compatibles ?

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Définition du flexitarisme en restauration collective
 Présentation des résultats d'étude sur la consommation de viande en restauration par Interbev

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW61001
Plateforme en ligne ouverte
du 15/06 au 15/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW61

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES WEBINAIRES SUR LA SENSIBILIATION À L'ALIMENTATION : LES SPÉCIFICITÉS DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE FRANÇAISE AVEC M. MERDJI
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationATSEMNutritionnisteDiététicienneAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaître les spécificités des la restauration collective française par rapport aux autres modèles (notamment par
rapport au modèle anglo-saxon)

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les différents modèles de restauration collective dans le monde
 Les qualités et avantages du modèle française

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW70001
Plateforme en ligne ouverte
du 17/06 au 17/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW70

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

APPLIQUER LES RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COLLECTIVE (STAGE
RÉPONDANT AUX ATTENTES DES SERVICES ÉTATIQUES DE CONTRÔLE SANITAIRE)
Durée 2 jours pour la 1ère session (en distanciel)

PUBLIC
Cuisinier, agent de restauration, agent de production, agent d'animation, agent en reconversion, ATSEM

OBJECTIFS
 Répondre à l'obligation de formation des agents qui manipulent les denrées, stipulée par la réglementaire européenne

Cette 1ère session est en total distancielIl est obligatoire de s'inscrire et suivre la 2nde session en présentiel (code RCD19
-1 session minimum proposée en Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire).

CONTENU
 Le respect des règles d'hygiène : un enjeu de santé publique
 Identification des dangers existant en restauration collective : connaissance du monde microbien, les toxi-infections
alimentaires collectives
 Les règles d'hygiène de la réception des matières premières jusqu'à la distribution des repas sur les lieux de
consommation
 Réglementation européenne et partenaires "hygiène".

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques

PRÉ-REQUIS
Obligation de suivre la 3ème journée en présentiel (code RCD19)Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un
ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD18001
Plateforme en ligne ouverte
du 20/06 au 21/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD18

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (PAT), DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL À L'ACTION
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces vertsResponsable de
restaurationCuisinierDéveloppeuse ou développeur territorialAgent de restaurationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Comment renforcer la justice sociale dans l'accès à l'alimentation ?(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront
adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Quelle définition de l'accessibilité alimentaire ?
 Identifier les outils de diagnostic et d'aide à l'action

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW64001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/07 au 01/07/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW64

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LE SURMENAGE PROFESSIONNEL EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de crècheAgent
d'animationCuisinierAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Identifier les cas de surmenage au sein de son équipe
 Distinguer ce qui relève de l'organisation du travail, de l'encadrement et de la gestion de l'effort
 Accompagner les agents en situation de surmenage

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Le surmenage, c'est quoi ?
 Identifier les mécanismes du surmenage
 Quels impacts par rapport à soi et à ses collègues ?
 Comment trouver des moments de récupération ?

Quels ressources pour accompagner un agent en situation de surmenage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW82001
Plateforme en ligne ouverte
du 08/07 au 08/07/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW82

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : L'ENTRETIEN DES LOCAUX, LE PLAN DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION (PND)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration

OBJECTIFS
Elaborer un Plan de Nettoyage et de Désinfection (PND)(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours
avant le webinaire)

CONTENU
 Définition du PND
 Quelle place par rapport au MPS ?
 Des outils pour suivre son PND au quotidien
 Echanges

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW10003
Plateforme en ligne ouverte
du 26/08 au 26/08/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW10

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE :  LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT), DU DESIGN PARTICIPATIF AU POTENTIEL
NOURRICIER DE SON TERRITOIRE (1ÈRE PARTIE)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces vertsResponsable de
restaurationCuisinierDéveloppeuse ou développeur territorialAgent de restaurationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Quelles stratégies pour mobiliser et intégrer les parties prenantes du territoire dans une démarche de Projet Alimentaire
Territorial ?(Session prolongée par le webinaire du 23/12/2022 -code RCW67)(Webinaire de 15h à 16h)

CONTENU
 La notion de parties prenantes dans un PAT
 Les outils et approches permettant une mobilisation et intégration des parties prenantes
 Quelques exemples inspirants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW65001
Plateforme en ligne ouverte
du 02/09 au 02/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW65

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES WEBINAIRES SUR LA SENSIBILIATION À L'ALIMENTATION : BESOINS ET ATTENTES DES NOUVEAUX
PARENTS POUR L'ALIMENTATION DE LEUR JEUNE ENFANT
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurant, responsable de restaurant, cuisinier, gent de restauration, directeur de crèche, agent
d'animation, ATSEM, nutritionniste, diététicienne,agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître les questionnements et attentes des jeunes parents au sujet de l'alimentation de leur jeune enfant
 Mettre ces éléments en regard de leurs pratiques.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation d'une étude socio-anthropologique faite auprès de parents de jeunes enfants
 Discussion des principales attentes de cette génération de parents.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW71001
Plateforme en ligne ouverte
du 09/09 au 09/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW71

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA PRODUCTION EN RESTAURATION, 3 RECETTES VÉGÉTARIENNES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Agent de restauration, agent de production, agent d'animation, agent en reconversion, cuisinier

OBJECTIFS
 Présentation de 3 recettes végétariennes

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation de 3 recettes végétariennes
 Mise à disposition des fiches techniques correspondantes
 Quelques astuces pour améliorer ses présentations;

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect ou ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW59002
Plateforme en ligne ouverte
du 14/09 au 14/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW59

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LA LAÏCITÉ EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur ou directrice,
 Directeur ou directrice de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration.
 ATSEM
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaitre le contexte réglementaire lié à la laïcité en restauration,
 Faire évoluer sa restauration en fonction du contexte réglementaire.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation du contexte réglementaire et des enjeux de la restauration sur la laïcité,
 Présentation de quelques exemples de collectivités

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW47003
Plateforme en ligne ouverte
du 16/09 au 16/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW47

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : EMAPP : PRISE EN MAIN
Durée Webinaire de 14h à 17h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration

OBJECTIFS
 Connaître les fonctionnalités d'EMApp
 Les 1ers pas sur EMApp
 Trouver les tutoriels

Les ressources et exercices seront disponibles début septembre 2022 et un webinaire d'accompagnement le 23
septembre 2022 (de 14h à 17h)La session sera fermée le 15 octobre 2022 (remise des exercices au plus tard à cette date)

CONTENU
 Les fonctionnalités d'EMApp.fr
 Prendre en main EMApp
 Echanges

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomDisposer d'un compte sur EMApp.frLes ressources et exercices seront disponibles début septembre 2022
et un webinaire d'accompagnement le 23 septembre 2022 (de 14h à 17h)La session sera fermée le 15 octobre 2022
(remise des exercices au plus tard à cette date)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW07003
Plateforme en ligne ouverte
du 23/09 au 23/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW07

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : CONDUIRE UN DIAGNOSTIC DE SON RESTAURANT ET PROPOSER UN PLAN D'ACTIONS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur de restaurant, responsable de restaurant, directeur EHPAD, cuisinier, agent de restauration, agent de production,
agent d'animation, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Créer ses outils de diagnostic
 Identifier les forces et faiblesses de son organisation
 Elaborer un plan d'actions pour faire évoluer son restaurant.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Quels outils de diagnostic pour son restaurant
 L'amélioration de son organisation grâce à un plan d'actions adapté

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomDisposer d'un compte sur la e-com "alimentation-restauration collective" du CNFPT.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW76001
Plateforme en ligne ouverte
du 30/09 au 30/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW76

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LES CUISSONS ÉVOLUTIVES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur ou directrice de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier ou cuisinière,
 Agent de restauration.
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Pouvoir intégrer des cuissons évolutives ou de nuit dans la production de son restaurant

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Définitions et enjeux des cuissons évolutives et de nuit,
 Comment mettre en place des cuissons évolutives (les points de vigilance),
 S'appuyer sur des fiches techniques dédiées aux cuissons évolutives,
 Zoom sur l'étude comparative sur les cuissons des viandes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW46002
Plateforme en ligne ouverte
du 12/10 au 12/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW46

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LES MARCHÉS PUBLICS ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Responsable de la commande publique,
 Juriste,
 Responsable de restauration,
 Développeuse ou développeur territorial,
 Acheteur,
 Cuisinier,
 Agent de restauration,
 Agent en reconversion.

OBJECTIFS
Pouvoir intégrer les enjeux du bien-être animal dans ses achats.(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront
adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les différents aspects du bien-être animal en terme d'approvisionnement,
 Les critères possibles,
 Les critères disponibles dans les propositions de cahiers des charges du CNFPT.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW33002
Plateforme en ligne ouverte
du 21/10 au 21/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW33

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : FINANCER SON PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuse, urbaniste, responsable des espaces verts, responsable de restauration,
cuisinier, développeuse ou développeur territorial, agent de restauration, agent en reconversion

OBJECTIFS
 Comment financer son Projet Alimentaire Territorial (PAT) ?

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Etat des lieux des dispositifs d'aide financière disponibles pour les collectivités dans le cadre d'un Projet Alimentaire
Territorial (PAT)
 Zoom sur les Pays de la Loire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW66001
Plateforme en ligne ouverte
du 28/10 au 28/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW66

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA PRODUCTION RESTAURATION, 3 RECETTES DE DESSERT
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Agent de restauration, agent de production, cuisinier, agent d'animation, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Présentation de 3 recettes de desserts

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
- Présentation de 3 recettes

 Mise à disposition des fiches techniques correspondantes
 Quelques astuces pour améliorer ses présentations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques; exercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW60001
Plateforme en ligne ouverte
du 16/11 au 16/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW60

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES SPÉCIFICITÉS DE L'ALIMENTATION DES ENFANTS AVEC TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT 
Durée  

PUBLIC
Tous les professionnels de l'enfance.

OBJECTIFS
 Connaître les besoins spécifiques des enfants avec des troubles du développement
 Déceler et gérer les particularités alimentaires de ces enfants
 Donner des conseils pratiques pour la mise en application.

Webinaire d'1 heure.

CONTENU
 Les particularités des enfants autistes et le poids de la gestion de l'alimentation pour la famille
 Quelques stratégies pour gérer l'alimentation d'enfants présentant des troubles du comportement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom, apports théoriques, exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:WBB07001
Plateforme en ligne ouverte
du 16/11 au 16/11/22

Karine Louessard
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773764

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WBB07

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES AIDES ET SUBVENTIONS EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur, directeur de restaurant, responsable de restaurant, cuisinier, agent de restauration, directeur EHPAD, directeur
de crèche, agent d'animation, ATSEM, agent en reconversion.

OBJECTIFS
En partenariat avec la DRAAF des Pays de la Loire

 Existe-t-il des aides et subventions pour la restauration collective ?
 Identifier les différents interlocuteurs.

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Quelles aides et subventions possibles en restauration ?
 Sur quels interlocuteurs s'appuyer ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect ou ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW83001
Plateforme en ligne ouverte
du 18/11 au 18/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW83

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LE DON ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur, responsable de la commande publique, responsable des achats, directeur de restaurant; responsable de
restaurant, responsable des marchés, juriste, cuisinier, agent de restauration, directeur EHPAD, directeur de crèche, agent
d'animation, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître le contexte sanitaire et réglementaire du don alimentaire
 Comment les intégrer dans ses marchés publics en restauration collective

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 La réglementation du don alimentaire en restauration collective (y compris sanitaire)
 L'intégration de la lutte contre le gaspillage et du don alimentaire dans ses marchés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW79001
Plateforme en ligne ouverte
du 25/11 au 25/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW79

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

FORMATION CERTIFIANTE COORDINATEUR CLÉMANTINE
Durée 1 jour (dont 1 webinaire de 15h à 17h)

PUBLIC
 agents d'animation (crèche, centre de loisir, périscolaire),
 ATSEM, animateurs et animatrice,
 responsables du secteur éducatif,
 responsable éducation,
 responsable centre de loisirs,
 responsable PEDT,
 responsables de restaurant scolaire,
 agents polyvalents de restauration,
 agents d'animation.
 agent en reconversion

OBJECTIFS
 connaître les ressources Clémantine (CLEs d'une Meilleure Alimentation à la caNTINE),
 pouvoir présenter les vidéos Clémantine à ses collègues,
 pouvoir animer une réunion d'équipe en utilisant les ressources Clémantine,
 cette formation permet d'obtenir un certificat d'ambassadeur ou de coordinateur Clémantine délivré par l'Institut
Danone.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 connaître les ressources Clémantine (CLEs d'une Meilleure Alimentation à la caNTINE),
 pouvoir présenter les vidéos Clémantine à ses collègues,
 pouvoir animer une réunion d'équipe en utilisant les ressources Clémantine,
 cette formation permet d'obtenir un certificat d'ambassadeur ou de coordinateur Clémantine délivré par l'Institut
Danone.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 webinaire,
 e-communauté "alimentation restauration collective",
 ressources Clémantine.

PRÉ-REQUIS
 s'inscrire sur le groupe "Le réseau des villes Clémantine" de la e-communauté "alimentation-restauration collective"

https://e-communautes.cnfpt.fr/alimentation-restauration-collective/le-reseau-des-villes-clemantine

 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD07002
Plateforme en ligne ouverte
du 29/11 au 29/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD07

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES MARCHÉS PUBLICS EN RESTAURATION, ACTUALITÉS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantResponsable des achatsResponsable des marchésCuisinierAgent
de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de crècheAgent d'animationAgent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître l'actualité réglementaire en restauration
 Quels impacts sur les marchés publics en restauration ?

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
  L'actualité réglementaire des marchés publics en restauration collective
 Sur quelles ressources s'appuyer ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques,exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW80001
Plateforme en ligne ouverte
du 09/12 au 09/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW80

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES WEBINAIRES SUR LA SENSIBILIATION À L'ALIMENTATION : COMMENT L'ALIMENTATION CRÉE UN
UNIVERS COMMUN, "L'EXEMPLE DE LA RÉUNION"
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationATSEMNutritionnisteDiététicienneAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Comprendre le rôle unificateur de l'alimentation et plus particulièrement des plats régionaux en tenant compte
d'origines ethniques différentes.
 Présenter les résultats d'une étude réalisée à La Réunion au sujet du plat régional, le cari

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation d'une étude réalisée autour du plat emblématique de La Réunion
 Rôle des plats régionaux dans la création d'une culture alimentaire commune.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW72001
Plateforme en ligne ouverte
du 16/12 au 16/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW72

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT), DU DESIGN PARTICIPATIF AU POTENTIEL
NOURRICIER DE SON TERRITOIRE (2NDE PARTIE)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces vertsResponsable de
restaurationCuisinierDéveloppeuse ou développeur territorialAgent de restaurationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Comment développer le potentiel nourricier de son territoire ?(Session qui complète le webinaire du 09/09/2022 -code
RCW65-)(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les enjeux des circuits courts alimentaires et de proximité
 L'implication des différentes acteurs (y compris acheteurs, particuliers) dans le cadre de son PAT
 Quelques exemples d'agriculture urbaine

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriquesDisposer d'une adresse
courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe connect et Zoom

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW67001
Plateforme en ligne ouverte
du 23/12 au 23/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW67

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION EN DISTANCIEL : METTRE EN PLACE DES ACTIONS DANS LE CADRE D'UN PAT
Durée 0,5 jour dont 1 webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces verts, responsable de restauration,
cuisinier, développeuse ou développeur territorial, agent de restauration, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Mettre en place des actions concrètes en cohérence avec son PAT

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

CONTENU
 Quelles domaines possibles pour mener des actions : éducation au goût, lutte contre le gaspillage.
 Identifier des actions à élaborer dans le cadre de son PAT : évenementiels, animations, ateliers.
 Adapter les actions en fonction du public cible (administrés, agents, collectivités)
 Exercices.

Cas pratiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois
avant le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant
le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD15001
Plateforme en ligne ouverte
du 17/01 au 17/01/23

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD15

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES WEBINAIRES SUR LA SENSIBILIATION À L'ALIMENTATION : EDUCALIM OU LORSQUE L'ÉDUCATION
ALIMENTAIRE S'INTÈGRE DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationATSEMNutritionnisteDiététicienneAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Intégrer la pratique culinaire dans le quotidien des enfants y compris dans les programmes scolaires (alimentation,
atelier culinaire, ...)
 Présentation des expérimentations réalisées avec succès à Angers et Nantes,

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Présentation du programme Educalim
 L'alimentation et la cuisine dans le quotidien des enfants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW73001
Plateforme en ligne ouverte
du 20/01 au 20/01/23

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW73

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES MENUS VÉGÉTARIENS AUTOUR DE 3 RECETTES
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
CuisinierAgent de restaurationAgent de productionAgent d'animationAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Présentation de 3 recettes végétariennes
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom
 Les convocations seront envoyées 8 jours avant le webinaire

CONTENU
 Présentation de 3 recettes végétariennes
 Mise à disposition des fiches techniques correspondantes
 Quelques astuces pour améliorer la présentation d'hors d'œuvre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW86001
Plateforme en ligne ouverte
du 27/01 au 27/01/23

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW86
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Extrait le 03/01/22
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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LECTURE RAPIDE
Durée 12 heures

PUBLIC
Agentes et agents souhaitant lire plus rapidement ou se préparant aux épreuves écrites des concours A et B.

OBJECTIFS
 Définir ce qu'est la lecture rapide,
 Identifier et appliquer les méthodes de la lecture rapide,
 appliquer les méthodes et outils de lecture rapide,
 pratiquer des exercices en situation,
 évaluer sa progression.

CONTENU
 Présentation,
 Introduction à la lecture rapide,
 testez votre vitesse de lecture,
 les différents méthodes pour lire plus vite : lecture déstructurée, "chalutage", etc.
 devenir un lecteur rapide,
 devenir un lecteur rapide dans l¿objectif concours,
 la lecture sur écran.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et exercices pratiques en autonomie, classes virtuelles

PRÉ-REQUIS
 disposer d'une adresse courriel individuelle,
 accéder à un ordinateur relié à Internet,
 connaître les outils de base de l'outil informatique.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:GN00F004
Plateforme en ligne ouverte
du 10/01 au 14/02/22

Stéphane Billonneau
ILE-DE-FRANCE
01 41 83 30 06

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:GN00F005
Plateforme en ligne ouverte
du 12/09 au 21/10/22

Stéphane Billonneau
ILE-DE-FRANCE
01 41 83 30 06

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : GN00F

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES MISSIONS ET LE STATUT DE L'ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT ARTISTIQUE
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Enseignantes et enseignants des établissements d'enseignement artistique (musique, danse, théâtre et arts plastiques).

OBJECTIFS
 s'approprier le cadre réglementaire du métier d'enseignant artistique,
 identifier ses missions dans ce contexte.

CONTENU
 le cadre réglementaire de l'enseignement artistique et son évolution,
 les différents métiers et référentiels de compétences,
 le statut d'enseignant artistique dans la fonction publique territoriale, ses spécificités,
 les missions et compétences attendues des enseignantes et enseignants artistiques,
 la place de l'artiste dans les missions de l'enseignante et de l'enseignant.
 les débats en cours.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est entièrement à distance sous forme de ressources à consulter (vidéos, liens, textes réglementaires ) et
de quizz à réaliser depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT et portant sur quelques éléments
fondamentaux, notamment les droits et devoirs du fonctionnaire, la fiche métier, la filière artistique, la notion d'artiste-
enseignant et des éléments d'actualité.

PRÉ-REQUIS
Accéder à un ordinateur connecté à Internet et disposer d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1N00  Professeur ou professeure et enseignant ou enseignante artistique

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:SXN0D006
Plateforme en ligne ouverte
du 03/01/22 au 28/02/23

Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:SXN0D007
Plateforme en ligne ouverte
du 17/01 au 18/04/22

Christophe Paym
AUVERGNE RHONE ALPES
04 72 32 43 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXN0D

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LITTÉRATURE ITALIENNE DU 21È SIÈCLE
Durée  

PUBLIC
L'ensemble des agents des bibliothèques et toute personne intéressée.

OBJECTIFS
 Le CNFPT vous propose une formation courte (3 heures) et entièrement à distance.
 Ce module vous permettra de découvrir des auteurs et auteures italiens qui, depuis l'an 2000, ont publié un roman
majeur de la littérature sur la péninsule,
 Du nord au sud de l'Italie, à travers des thématiques variées, vous découvrirez la qualité et la diversité des styles
proposés lors des lectures d'extraits.

CONTENU
 Présentation d'une sélection d'une vingtaine d'auteurs et auteures et leurs romans traduits en français,
 Les écrivains choisis sont ceux qui ont émergé ou ont été confirmés au cours des deux dernières décennies.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation se réalise entièrement à distance via la plateforme Formadist (durée : 3 heures)Lectures d'extraits, vidéos
d'entretiens avec les auteurs et auteures.Les inscriptions sont toutes acceptées jusqu'à la veille de chaque session.

PRÉ-REQUIS
pas de prérequis

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:LITIT013
Plateforme en ligne ouverte
du 17/01 au 18/04/22

Christophe Paym
AUVERGNE RHONE ALPES
04 72 32 43 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : LITIT

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LITTÉRATURE SCANDINAVE
Durée 0.5 jours

PUBLIC
L'ensemble des agents des bibliothèques et toute personne intéressée.

OBJECTIFS
 Le CNFPT vous propose une formation courte (3 heures) et entièrement à distance.
 Ce module vous permettra de découvrir des auteurs et auteures scandinaves, contemporains ou non.
 De l'Islande à la Finlande, à travers des thématiques variées, vous découvrirez la qualité et la diversité des styles
proposés lors des lectures d'extraits.

CONTENU
 Présentation d'une sélection d'une quarantaine d'auteurs et d'auteures et leurs romans traduits en français,
 Les écrivains et écrivaines choisis sont à la fois les "incontournables" que celles et ceux qui ont émergé ou ont été
confirmés au cours des deux dernières décennies.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation se réalise entièrement à distance via la plateforme Formadist (durée : 3 heures)Lectures d'extraits, vidéos
d'entretiens avec les auteurs et auteures.Les inscriptions sont toutes acceptées jusqu'à la veille de chaque session.

PRÉ-REQUIS
Pas de prérequis

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:SCAND015
Plateforme en ligne ouverte
du 17/01 au 18/04/22

Christophe Paym
AUVERGNE RHONE ALPES
04 72 32 43 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SCAND

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DÉCOUVRIR ET FAIRE VIVRE LA POÉSIE CONTEMPORAINE
Durée 0.5 jours

PUBLIC
Bibliothécaires et tous les agents des établissements et services culturels.

OBJECTIFS
 Découvrir des auteurs de poésie contemporaine
 Connaître des expériences d'actions culturelles en collectivité autour de la poésie
 Identifier les collections, les éditions, les revues et évènements poétiques

CONTENU
 Quelles poésies aujourd'hui ?
 Les poètes porteurs de leurs mots
 La poésie aujourd'hui, transmission du poème dans la société contemporaine.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ce module entièrement à distance comprend une captation vidéo d'une journée d'actualité et des ressources en ligne.

PRÉ-REQUIS
pas de prérequis

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:POESI011
Plateforme en ligne ouverte
du 17/01 au 18/04/22

Christophe Paym
AUVERGNE RHONE ALPES
04 72 32 43 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : POESI

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DÉCOUVERTE DU ROMAN POLICIER 
Durée 0,5

PUBLIC
Tout personnel des bibliothèques ne connaissant pas ou peu le roman policier

OBJECTIFS
 Renforcer ses connaissances sur la littérature policière en vue de développer le fonds et de savoir conseiller et orienter
le lecteur dans le choix de romans policiers.

CONTENU
 Histoire du roman policier.
 Les différents courants du roman policier : roman à énigme, roman noir, thriller.
 Focus sur le roman policier français contemporain et le roman policier italien.
 Ressources sur le milieu éditorial.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Le module d'auto-formation se déroule entièrement à distance via la plateforme Formadist à l'aide de fichiers audios
comprenant les commentaires du support pédagogique et des lectures de textes.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:ROPOL009
Plateforme en ligne ouverte
du 17/01 au 18/04/22

Christophe Paym
AUVERGNE RHONE ALPES
04 72 32 43 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : ROPOL

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LITTÉRATURE DE L'IMAGINAIRE (FANTASY, SCIENCES-FICTION, FANTASTIQUE)
Durée 0,5

PUBLIC
Agents des bibliothèques.

OBJECTIFS
 Découvrir l'univers de la littérature fantasy, fantastique et de science-fiction.
 Acquérir des repères historiques et spécifiques.
 Cerner les auteurs et leurs publics.
 Connaître les éditeurs et enrichir son fonds.

CONTENU
 Panorama des auteurs et autrices en science-fiction, fantasy, fantastique,
 Découverte de documents variés : livres, BD, films.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ce court module (3 heures) s'effectue entièrement à distance en auto-formation sur la plateforme Formadist.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:LITIM008
Plateforme en ligne ouverte
du 17/01 au 18/04/22

Christophe Paym
AUVERGNE RHONE ALPES
04 72 32 43 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : LITIM

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LITTÉRATURE POLICIÈRE : APPROFONDISSEMENT
Durée 0,5 jours

PUBLIC
L'ensemble des agents des bibliothèques.

OBJECTIFS
 Développer les collections de romans policier sur les nouvelles thématiques politiques, sociales et historiques traitées
dans le roman policier actuel.

CONTENU
 Sélection d'auteurs et d'autrices contemporains ou à redécouvrir, avec une approche du roman policier et son rapport
à la société.
 Présentation du roman policier à travers le monde, en dehors du champ littéraire anglophone.
 Définition et appréhension du roman policier historique, domaine grand public du roman policier.
 Présentation et définition du roman policier au croisement du fantastique, une hybridation du genre.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Module court de 3 heures d'auto-formation entièrement à distance via la plateforme Formadist.

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis. Pour information il existe un module "Découverte du roman policier", code ROPOL;

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:ROPO2006
Plateforme en ligne ouverte
du 17/01 au 18/04/22

Christophe Paym
AUVERGNE RHONE ALPES
04 72 32 43 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : ROPO2

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE CONTEXTE ET L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL DE L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Enseignantes et enseignants artistiques, directeurs et directrices d'établissements d'enseignement artistique,
musiciennes et musiciens intervenant en milieu scolaire, responsables et agents des services culturels.

OBJECTIFS
 mieux appréhender l'environnement professionnel de l'enseignement artistique,
 identifier les évolutions en cours et à venir des collectivités territoriales et de leurs politiques culturelles,
 situer le rôle et les missions des enseignantes et enseignants artistiques dans ce contexte.

CONTENU
 l'histoire de l'enseignement artistique en France, son organisation actuelle,
 la place respective de la musique, de la danse et du théâtre, des différentes esthétiques,
 les politiques publiques de la culture : l'évolution du rôle de l'Etat, la place des collectivités,
 les collectivités territoriales et la culture : des compétences aux réalités,
 le contexte réglementaire de l'enseignement artistique : les textes en vigueur et leurs limites,
 les Intercommunalités et les Départements dans l'enseignement artistique,
 les missions des établissements d'enseignement artistique,
 les évolutions en cours.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est entièrement à distance sous forme d'un module d'auto-formation, d'une communauté de stage
tutorée et d'une classe virtuelle accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
disposer d'un ordinateur avec accès à Internet, d'une adresse courriel individuelle et d'un micro

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1N00  Professeur ou professeure et enseignant ou enseignante artistique

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:SXA0W001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/03 au 31/12/22

Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXA0W

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES RÉSEAUX SOCIAUX AU SERVICE DE VOTRE OFFRE CULTURELLE
Durée 3 jours à distance

PUBLIC
Agents des services et établissements culturels

OBJECTIFS
Construire son projet de présence sur les réseaux sociaux les plus adaptés à son offre culturelle.

CONTENU
 la stratégie de communication de sa collectivité, son service, son établissement
 les différents réseaux sociaux et leurs usages
 l'intérêt des principaux réseaux sociaux
 l'identification des publics à atteindre
 règles et codes généraux des réseaux sociaux
 la ligne éditoriale
 le cadre légal
 l'usage des réseaux sociaux par des services et établissements culturels
 la conduite d'un projet de présence du service ou de l'établissement culturel sur les réseaux sociaux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est proposée en formation action alternant classes virtuelles, consultation de ressources en ligne et cas
pratique en groupe ou en individuel sur la mise en place d'une action d'usage des réseaux sociaux pour son offre culturelle.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle. Accéder à un ordinateur connecté à internet. Connaître les fonctionnalités de
base de l'outil informatique. Maîtrise de la recherche d'information sur le web.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:DADWC001
Plateforme en ligne ouverte
du 09/05 au 27/06/22

Stéphane Billonneau
ILE-DE-FRANCE
01 41 83 30 06

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADWC

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA GESTION D'UNE PHOTOTHÈQUE
Durée 21 heures à distance

PUBLIC
Archivistes, chargés de communication, photographes

OBJECTIFS
 identifier la typologie des supports photographiques et les mesures de conservation préventives,
 appliquer une méthode de description, classement, indexation des photographies,
 repérer les éléments juridiques concernant le traitement et la gestion d'un fonds photographique.

CONTENU
 histoire de la photographie : la typologie des supports, les prises de vue, le laboratoire,
 les droits d'auteur, droits à l'image, la prévention des risques juridiques,
 le traitement documentaire de l'image fixe : pratique de la description et de l'indexation,
 les spécificités de l'image fixe numérique,
 la diffusion et la promotion des collections,
 les outils du classement, de la description, de l'indexation,
 les mesures de conservation préventives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Classes virtuelles et modules de e-formation

PRÉ-REQUIS
 disposer d'une adresse courriel individuelle,
 accéder à un ordinateur connecté à internet,
 connaître les fonctionnalités de base de l'outil informatique.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
04N03  Archiviste

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:GA01B002
Plateforme en ligne ouverte
du 28/09 au 10/11/22

Stéphane Billonneau
ILE-DE-FRANCE
01 41 83 30 06

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : GA01B

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA RÉALITÉ VIRTUELLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
Durée 0,5 jour à distance

PUBLIC
Professionnels des bibliothèque, des médiathèques, des établissements patrimoniaux et des établissements culturels

OBJECTIFS
 situer la place de la réalité virtuelle dans les établissements culturels aujourd'hui,
 identifier les enjeux et les points de vigilance pour la mise en oeuvre d'un projet de médiation avec la réalité virtuelle,
 identifier les besoins financiers, matériels et logistiques pour la mise en place d'un tel projet.

CONTENU
 la présentation de la réalité virtuelle aujourd'hui : enjeux, intérêts pour un établissement culturel, perspectives de
développement,
 le panorama de l'offre matériel actuelle,
 la médiation autour de la réalité virtuelle : prérequis, conditions, publics visés, budget, acquisition et maintenance du
matériel, points de vigilance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation à distance sous le format d'un webinaire de deux heures avec possibilité de formuler des questions écrites.
Première approche du sujet pour engager une réflexion sur un projet de médiation autour de la réalité virtuelle en
établissements culturels. Horaires du webinaire : de 14h à 16h

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un poste informatique avec connexion à internet

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:CWB60001
Plateforme en ligne ouverte
du 10/03 au 10/03/22

Nathalie Lenglet
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773732

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : CWB60

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LE JEU VIDÉO EN MÉDIATHÈQUE
Durée 0,5 jour

PUBLIC
Bibliothécaires, personnels des bibliothèques et médiathèques.

OBJECTIFS
 situer la place du jeu vidéo en médiathèque,
 identifier les enjeux et les points de vigilance de la mise en oeuvre d'un projet de médiation avec jeux vidéo.

CONTENU
 l'approche du jeu vidéo aujourd'hui : la diversité des jeux, les pratiques, les publics,
 la place du jeu vidéo en médiathèque : le projet, la médiation, les points de vigilance,
 les questions pratiques : le budget, l'acquisition et la maintenance du matériel, les modalités d'utilisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation à distance sous le format d'un webinaire de deux heures avec possibilité de formuler des questions écrites.
Première approche du sujet pour engager une réflexion sur un projet de médiation autour du jeu vidéo en médiathèque.
Horaires du webinaire : de 14h à 16h

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un poste informatique avec connexion à internet

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:CWB10006
Plateforme en ligne ouverte
du 10/06 au 10/06/22

Nathalie Lenglet
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773732

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : CWB10

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION
Durée  

PUBLIC
Bibliothécaires, animateurs et animatrices.

OBJECTIFS
 identifier les origines des fake news et leur importance aujourd'hui,
 développer un esprit critique face aux informations diffusées sur internet,
 utiliser des outils de vérification de l'information.

CONTENU
 l'accès à l'information et à la culture via internet : potentiel, risques et différences, complémentarités par rapports aux
autres médias plus traditionnels,
 le décryptage et le tri des informations, les clés de compréhension des enjeux du web,
 l'éducation aux médias et à l'information pour les enfants, les jeunes et les adultes, le développement de l'esprit
critique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et techniques, présentation d'expériences via un webinaire de deux heures (de 14h à 16h). La
connexion se fait à partir d'un lien Adobe Connect communiqué aux participants lors de la convocation.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur connecté à internet et d'un équipement pour le son (casque ou enceintes). Connexion au
webinaire via Adobe Connect.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:CWB50005
Plateforme en ligne ouverte
du 08/09 au 08/09/22

Nathalie Lenglet
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773732

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : CWB50

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'USAGE D'INTERNET EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 0,5 jour à distance

PUBLIC
Bibliothécaires, animateurs et animatrices.

OBJECTIFS
 identifier les risques liés aux pratiques numériques,
 sensibiliser sur les comportements à adopter sur internet,
 conseiller et orienter les personnes victimes de comportements abusifs ou malveillants.

CONTENU
 la présentation des différents risques et dérives liés à l'usage d'internet : virus, cyber-harcèlement, usurpation
d'identité, piratage, trolling, revenge-porn, cyber-dépendance,
 la notion de droit à l'oubli et d'identité numérique, le paramétrage des outils numériques, d'internet et des réseaux
sociaux, les points de vigilance et les comportements à adopter,
 les mesures à prendre face des comportements abusifs ou malveillants, les personnes et les organismes ressources.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et techniques, première approche du sujet avec présentation d'expériences via un webinaire de deux
heures (de 14h à 16h).

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur connecté à internet.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:CWB40004
Plateforme en ligne ouverte
du 10/11 au 10/11/22

Nathalie Lenglet
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773732

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : CWB40

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE CADRE RÈGLEMENTAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Éducateurs et éducatrices sportifs, animateurs et animatrices sportifs.

OBJECTIFS
 identifier les responsabilités et les risques encourus dans la mise en œuvre des activités physiques et sportives (APS),
 appliquer et faire appliquer les règles de sécurité dans la mise en œuvre des APS,
 connaître les règles de sécurité s'appliquant aux établissements recevant du public,
 maîtriser les règles de sécurité et les responsabilités relatives aux équipements et matériels sportifs en fonction de leur
nature,
 connaître et maîtriser les responsabilités des acteurs et actrices en cas de délégation à une association,
 prévenir les risques liés à la mise en œuvre des APS.

CONTENU
 évolution des missions et enjeux de l'animateur ou de l'animatrice, éducateur ou éducatrice sportif,
 responsabilités d'un service des sports,
 règles de sécurité en matière d'encadrement des activités physiques et sportives selon les conditions d'intervention,
 responsabilités en cas de délégation à une association,
 règles de sécurité et responsabilités relatives aux équipements et matériels sportifs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation entièrement à distance s'étale sur 1 mois environ et comprend :

 3 classes virtuelles fixes (démarrage, intermédiaire, finale),
 5 modules en autoformation sur la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT,
 une e-communauté de stage sur la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT, permettant les échanges entre
stagiaires et avec le formateur : 3h environ.

PRÉ-REQUIS
 disposer d'un ordinateur avec accès à Internet, carte son, micro et si possible webcam,
 disposer d'une adresse courriel individuelle,
 s'approprier en amont les notices et documents mis à disposition pour la préparation de cette formation.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:DAD21002
Plateforme en ligne ouverte
du 07/03 au 08/04/22

Didier Carry
AUVERGNE RHONE ALPES
04 73 74 52 20

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD21

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE DU BÂTIMENT
Durée 15 heures à distance

PUBLIC
Cheffes ou chefs de projet de construction, ingénieures et ingénieurs, techniciennes et techniciens en charge de la gestion
du patrimoine bâti, responsables énergie, responsables de la maintenance et de l'exploitation des installations thermiques.

OBJECTIFS
 apprécier le contexte et les enjeux
 analyser les paramètres modifiant les performances
 maîtriser les techniques d'amélioration de l'efficacité énergétique du bâti
 mettre en évidence l'impact de l'usage du bâtiment sur l'efficacité énergétique
 décrire le projet de la réglementation environnementale 2020 et ses impacts pour le patrimoine de la collectivité

CONTENU
 réglementations thermiques/environnementales et labels énergétiques
 analyse des consommations énergétiques et de l'empreinte carbone
 techniques d'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment
 identification des professionnels compétents et des aides financières
 dispositifs de gestion de la qualité de la mise en oeuvre d'une politique énergétique locale
 sensibilisation des agents et des usagers

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance d'une durée de 15 heures accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT
est composée d'échanges de pratiques entre participants via une e-communauté de stage, de classes virtuelles, d'apports
théoriques, d'exercices pratiques, et d'études de cas.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:DADRK002
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 31/12/22

VERONIQUE BOUVOT
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 75

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:DADRK003
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 31/12/22

VERONIQUE BOUVOT
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 75

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:DADRK001
Plateforme en ligne ouverte
du 06/09 au 28/10/22

Sylvie Lerond
GRAND EST
03 83 18 46 37

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADRK

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES TERRITOIRES 



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES FONDAMENTAUX DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
Durée 15 heures à distance

PUBLIC
 directeurs et directrices de l'urbanisme et de l'aménagement durable,
 cheffes et chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement,
 cadres chargés de la planification et cadres associés au PLU,
 instructeurs et instructrices du droit des sols.

OBJECTIFS
 définir le Plan Local d'Urbanisme comme un document pivot pour la traduction des enjeux d'une commune ou d'une
intercommunalité en matière d'urbanisme,
 maîtriser le cadre légal de la conception du PLU,
 maîtriser les différentes étapes du PLU, du diagnostic au règlement.

CONTENU
 les enjeux du PLU : équilibre territorial, diversité des fonctions urbaines et lutte contre l'étalement urbain,
 les dispositifs à mobiliser pour l'élaboration, la révision ou la modification d'un PLU,
 les documents constitutifs du PLU et leur articulation (rapport de présentation, projet d'aménagement et de
développement durable, orientations d'aménagement et de programmation, règlement et annexes),
 la compatibilité entre le SCoT et le PLU,
 le transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité : rappel du cadre réglementaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est entièrement à distance. Une e-communauté de stage est ouverte et des ressources spécifiques en
ligne accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT permettront une alternance entre les apports
théoriques et les mises en pratique. Des classes virtuelles synchrones ponctueront la formation.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur muni d'une caméra/d'un casque audio/d'un micro et avec accès à internet, ainsi que d'une
adresse courriel individuelle.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:DAD4V001
Plateforme en ligne ouverte
du 10/01 au 04/03/22

Sandrine Gourin
AUVERGNE RHONE ALPES
04 76 15 15 72

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD4V

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES FONDAMENTAUX JURIDIQUES DES POLITIQUES PUBLIQUES PORTANT SUR L'ENVIRONNEMENT
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Cadres et chargés de mission en environnement, développement durable, urbanisme, responsables des services techniques.

OBJECTIFS
Appréhender les fondamentaux du contexte juridique dans lequel s'inscrivent les politiques environnementales des
collectivités.

CONTENU
 les sources du droit de l'environnement,
 la participation du public,
 les acteurs de l'environnement,
 le rôle des juridictions dans la protection de l'environnement,
 les grands principes juridiques guidant l'action publique dans quelques domaines principaux liés à l'environnement : air,
eau, déchets, installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques.Témoignages, exercices et études de cas.Cette formation à distance accessible depuis la plateforme
d'apprentissage du CNFPT se compose d'une alternance de 3 modules d'auto-formation et de 4 classes virtuelles de 3
heures chacune réparties sur 4 à 6 semaines et animées par un intervenant ou une intervenante qui accompagne les
stagiaires dans leurs apprentissages.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur équipé d'un micro et d'une webcam, ainsi que d'une adresse électronique individuelle et d'un
accès internet.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:DADRS002
Plateforme en ligne ouverte
du 01/03 au 30/06/22

VERONIQUE BOUVOT
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 75

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADRS

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DE LA VILLE À SON AMÉNAGEMENT : LES FONDAMENTAUX DE L'URBANISME
Durée 12 heures à distance

PUBLIC
Cadres devant maîtriser les grands principes de l'urbanisme sans pour autant être des professionnels du domaine.

OBJECTIFS
 identifier l'urbanisme en tant que processus urbain (son histoire, ses enjeux, ses acteurs, ses stratégies),
 maîtriser les modalités de conception et de mise en oeuvre des projets urbains (de la planification à la réalisation des
opérations d'aménagement).

CONTENU
 la définition de la ville et de l'urbanisme : le territoire et ses différentes échelles, l'évolution des villes, le système
urbain et ses fonctions (sociales, économiques etc.), les formes urbaines, les problématiques d'habitat-logement, de
mobilité et d'espaces publics,
 la conception du projet urbain : les stratégies d'aménagement, le rôle des acteurs de l'aménagement, et la définition du
projet (ses objectifs, l'articulation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre),
 la mise en oeuvre du projet urbain : l'expression du projet dans les documents de planification, la politique foncière et
ses outils, la programmation urbaine, les stratégies de réalisation du projet, les outils de l'aménagement et la conduite
de projet.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance propose un module de e-formation accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage
du CNFPT. Un intervenant ou une intervenante accompagne les stagiaires dans leurs apprentissages.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur muni d'une caméra/d'un casque audio/d'un micro et avec accès à internet, ainsi que d'une
adresse courriel individuelle.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:SXFOU018
Plateforme en ligne ouverte
du 04/03 au 29/04/22

Sandrine Gourin
AUVERGNE RHONE ALPES
04 76 15 15 72

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 08:SXFOU017
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 12/12/22

Jérôme Boggio
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 16

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:SXFOU015
Plateforme en ligne ouverte
du 02/11 au 30/11/22

Sabine TOUNY
ILE-DE-FRANCE
01 60 78 99 13

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXFOU

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'UTILISATION DU LOGICIEL QGIS : INITIATION
Durée 30 heures à distance

PUBLIC
 cheffes et chefs de projet système d'information géographique,
 techniciennes et techniciens SIG,
 géomaticiennes et géomaticiens,
 correspondantes et correspondants métiers.

OBJECTIFS
 se familiariser avec QGIS,
 devenir autonome pour créer, modifier et gérer ses données géographiques,
 être capable de représenter des données géographiques sous forme de cartes,
 effectuer des traitements de bases : calculs, requêtes sur les attributs et requêtes spatiales.

CONTENU
 connaissances des caractéristiques des données géographiques et des différents formats,
 principes de géolocalisation et projections géographiques,
 connaissance des logiciels SIG,
 identification des bases de données géographiques le plus couramment utilisées,
 création de couches,
 création de cartes,
 mise en page et exportation des cartes dans différents formats,
 maîtrise du langage de sélection de données par des requêtes,
 utilisation de requêtes spatiales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est entièrement à distance. Une e-communauté de stage est ouverte et des ressources spécifiques en
ligne consultables accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT permettront une alternance entre
les apports théoriques et les mises en pratique. Des classes virtuelles synchrones ponctueront la formation.

PRÉ-REQUIS
disposer d'un ordinateur muni d'une caméra/d'un casque audio/d'un micro et avec accès à internet (pour les classes
virtuelles), ainsi que d'une adresse courriel individuelle,
 disposer sur un ordinateur de la dernière version LTR du logiciel QGIS téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante :
https://www.qgis.org/fr/site/

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD23019
Plateforme en ligne ouverte
du 03/03 au 16/06/22

Fatiha MALKI
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:DAD23023
Plateforme en ligne ouverte
du 28/03 au 29/07/22

Sandrine Gourin
AUVERGNE RHONE ALPES
04 76 15 15 72

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD23

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : LA RESTAURATION COLLECTIVE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE : DE LA
PROBLÉMATIQUE DU "CHAMP À L'ASSIETTE" À L'ORGANISATION FONCTIONNELLE
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
Directeur ou directrice, Aménageur ou aménageuse, Urbaniste, esponsable de restauration, Développeuse ou développeur
territorial, Agent de restauration, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Comment fédérer un territoire autour des besoins de la restauration collective : de la démarche d'anticipation des
besoins, à l'adaptation de l'offre et de la demande ?
 Appréhender et structurer la gouvernance intercommunale de l'alimentation

En partenariat avec la DRAAF des Pays de la Loire.(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à
disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
- De la problématique du "champ à l'assiette" à la structuration d'un territoire

 L'identification multiforme des besoins de la restauration (denrées, structures, effectifs, agents, achat)
 Quelle gouvernance ? Quels acteurs ?
 Comment structurer les achats ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, Apports théoriques, Exercices théoriques,
Exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant
le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD17001
Plateforme en ligne ouverte
du 28/06 au 28/06/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD17

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA MISE EN OEUVRE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Durée 9 heures à distance

PUBLIC
 Cheffes et chefs de projets système d'information géographique,
 utilisateurs et utilisatrices d'un SIG dans une autre direction.

OBJECTIFS
 Appréhender les dimensions techniques et méthodologiques pour acquérir,
 installer et mettre en oeuvre un SIG offrant à tous les services un outil d'analyse, de communication, de gestion et suivi
opérationnel et d'aide à la décision.

CONTENU
 Présentation de l'ensemble des activités liées au métier de chef de projet SIG: acquisition, modélisation, exploitation de
données géo localisées, gestion, diffusion.
 étude des processus métiers,
 présentation d'exemples d'usages de SIG,
 conseils dans le choix de modules experts de l'itinéraire métier.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance propose un module de e-formation accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage
du CNFPT. Un intervenant ou une intervenante accompagne les stagiaires dans leurs apprentissages. Des démonstrations et
exemples (productions de cartes, utilisation de logiciels...) sont proposées.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur muni d'une caméra/d'un casque audio/d'un micro et avec accès à internet, ainsi que d'une
adresse courriel individuelle.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 20:SXMOE008
Plateforme en ligne ouverte
du 12/09 au 24/10/22

Valérie Des Longchamps
DELEGATION PACA
04 94 08 96 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXMOE

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE SUR LES POINTS MARQUANTS DE L'ACTUALITÉ LÉGISLATIVE, RÉGLEMENTAIRE ET
JURISPRUDENTIELLE EN DROIT DE L'URBANISME 
Durée 0.5

PUBLIC
Instructeur.rice.s du droit des sols, responsables de service urbanisme, agent.e.s de police municipal.

OBJECTIFS
Actualiser ses connaissances sur l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle de l'année écoulée en droit de
l'urbanisme

CONTENU
 Etat de la jurisprudence.
 Nouveaux textes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Webinaire d'1h30

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:D1WEB015
Plateforme en ligne ouverte
du 22/02 au 22/02/22

Florence LE CHANJOUR
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 88 90

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:D1WEB016
Plateforme en ligne ouverte
du 01/03 au 01/03/22

Florence LE CHANJOUR
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 88 90

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:D1WEB017
Plateforme en ligne ouverte
du 08/03 au 08/03/22

Florence LE CHANJOUR
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 88 90

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:D1WEB018
Plateforme en ligne ouverte
du 15/03 au 15/03/22

Florence LE CHANJOUR
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 88 90

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : D1WEB

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (PAT), LA TRANSVERSALITÉ AU CŒUR DE
L'ACTION
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent en reconversion

OBJECTIFS
Penser la résilience alimentaire de son territoire grâce à des outils concrets pour son Projets Alimentaires Territoriaux
(PAT)(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Comprendre les enjeux de l'encadrement d'une équipe de restauration
 Identifier les atouts et faiblesses de son équipe
 Mettre en place des outils d'accompagnement et de suivi de son équipe

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW62001
Plateforme en ligne ouverte
du 25/02 au 25/02/22
Session payante

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW62

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE LOI LITTORAL : ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
Durée 0,5 jour

PUBLIC
Agent.e.s en charge de l'application de la loi Littoral dans le cadre de l'instruction des autorisations liées au droit des sols
et dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, Secrétaires de mairie, responsables des services urbanisme,
affaires juridiques.

OBJECTIFS
Actualiser ses connaissances sur la jurisprudence et le contentieux de l'application de la loi Littoral.

CONTENU
 Rappel des connaissances sur la loi Littoral : les objectifs, notions spécifiques.
 Etat de la jurisprudence.
 Nouveaux textes en préparation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Webinaire d'1h30

PRÉ-REQUIS
aucun

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:RLIT1020
Plateforme en ligne ouverte
du 29/03 au 29/03/22

Florence LE CHANJOUR
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 88 90

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:RLIT1021
Plateforme en ligne ouverte
du 04/10 au 04/10/22

Florence LE CHANJOUR
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 88 90

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RLIT1

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (PAT) ET LE POTENTIEL DES TIERS-LIEUX
NOURRICIERS
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces vertsResponsable de
restaurationCuisinierDéveloppeuse ou développeur territorialAgent de restaurationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Quels dispositifs de gouvernance partagée autour des enjeux alimentaires de mon territoire ?(Webinaire de 15h à 16h)(Les
convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 La notion de gouvernance alimentaire territoriale en lien avec un Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
 Un tour d'horizon des tiers-lieux nourriciers en France et leur intégration dans des Projets Alimentaires Territoriaux
(PAT)
 L'actualité sur les dispositifs de financement ad hoc comme l'AMI (banque des territoires)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW63001
Plateforme en ligne ouverte
du 29/04 au 29/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW63

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

L'INSTRUCTION ET LES PLANS NUMÉRIQUES
Durée 13 heures à distance

PUBLIC
Instructeurs et instructrices des autorisations du droit des sols.

OBJECTIFS
 être capable de réceptionner et traiter un plan numérique dans le cadre d'une procédure d'ADS,
 distinguer les différents formats de fichiers et leurs caractéristiques,
 savoir utiliser des outils de mesure adaptés aux différents types de plans,
 être en mesure de définir une démarche interne de traitement des plans numériques.

CONTENU
 démarche de dématérialisation du droit des sols,
 connaissance des formats de fichiers,
 connaissance des contraintes techniques liées à la dématérialisation,
 manipulation et étalonnage de plan pdf,
 réalisation de mesures de distance et de surface sur un plan pdf,
 manipulation et étalonnage de plan au format dwg ou dxf,
 réalisation de mesures de distance et de surface sur un plan pdf,
 traçabilité des mesures effectuées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés de cadrage, temps d'échanges et cas pratiques sur des logiciels libres. Une communauté de stage sera à
disposition des stagiaires pour échanger.

PRÉ-REQUIS
 savoir lire un plan,
 connaissance des bases de l'instruction du droit des sols,
 disposer d'un ordinateur muni d'une caméra/d'un casque audio/d'un micro et avec accès à internet (pour les classes
virtuelles), ainsi que d'une adresse courriel individuelle,
 disposer sur un ordinateur des logiciels Foxit Reader 10, DWG True Viewer et Autodesk Design Review.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
SC005  Urbanisme et droit des sols : de l'accueil des pétitionnaires à l'instruction des dossiers

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:DADLN011
Plateforme en ligne ouverte
du 02/05 au 17/06/22

Florence LE CHANJOUR
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 88 90

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADLN

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

L'ACCUEIL EN URBANISME : CONSEILS ET DÉPÔT
Durée 15 heures à distance

PUBLIC
Personnel d'accueil en charge de la complétude des dossiers d'urbanisme réglementaire, secrétaire de mairie.

OBJECTIFS
 acquérir une vision globale de la gestion des renseignements et autorisations d'urbanisme,
 renseigner et compléter en amont les administrés sur leurs projets relatifs au droit des sols,
 identifier les champs d'application et les contenus des formulaires,
 respecter le formalisme et le cheminement de la procédure d'instruction.

CONTENU
 la posture de l'agent d'accueil face aux administrés,
 le panorama des missions de l'agent d'accueil,
 les champs d'application des travaux soumis à permis, à déclaration préalable,
 l'identification des cas de recours à l'architecte,
 les pièces constitutives des dossiers et les demandes de pièces complémentaires,
 le formalisme lié au dépôt des dossiers : récépissé de dépôt, avis de dépôt, les délais et leurs enjeux, etc,
 la décision et l'accompagnement des pétitionnaires sur les enjeux,
 de l'ouverture du chantier à l'achèvement des travaux,
 le permis modificatif et le transfert de permis.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ce stage est totalement à distance. Il se compose d'un module de e-formation de découverte de ressources pédagogiques
en autoformation accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT. Des regroupements synchrones en
classes virtuelles ponctueront la formation.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté à internet.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:DAD26006
Plateforme en ligne ouverte
du 09/05 au 10/06/22

Florence LE CHANJOUR
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 88 90

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD26

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LES DIVISIONS FONCIÈRES
Durée 1

PUBLIC
Instructeurs et instructrices des droits des sols, agents des services urbanisme, des services juridiques

OBJECTIFS
Connaitre les différents outils de division foncière sous l'angle du droit de l'urbanisme

CONTENU
 le lotissement : champ d'application, déclaration préalable ou permis d'aménager, composition et instruction des
dossiers de demande d'autorisations, les contraintes du cahier des charges, l'édification des constructions
  le permis de construire valant division ou permis groupe : champ d'application, composition et instruction du dossier
 la division primaire : les conditions de recours, la procédure, la mise en oeuvre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges, cas pratiques

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:D1DFD003
Plateforme en ligne ouverte
du 28/06 au 30/06/22

Florence LE CHANJOUR
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 88 90

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : D1DFD

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (PAT), DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL À L'ACTION
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces vertsResponsable de
restaurationCuisinierDéveloppeuse ou développeur territorialAgent de restaurationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Comment renforcer la justice sociale dans l'accès à l'alimentation ?(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront
adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Quelle définition de l'accessibilité alimentaire ?
 Identifier les outils de diagnostic et d'aide à l'action

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW64001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/07 au 01/07/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW64

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE :  LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT), DU DESIGN PARTICIPATIF AU POTENTIEL
NOURRICIER DE SON TERRITOIRE (1ÈRE PARTIE)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces vertsResponsable de
restaurationCuisinierDéveloppeuse ou développeur territorialAgent de restaurationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Quelles stratégies pour mobiliser et intégrer les parties prenantes du territoire dans une démarche de Projet Alimentaire
Territorial ?(Session prolongée par le webinaire du 23/12/2022 -code RCW67)(Webinaire de 15h à 16h)

CONTENU
 La notion de parties prenantes dans un PAT
 Les outils et approches permettant une mobilisation et intégration des parties prenantes
 Quelques exemples inspirants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW65001
Plateforme en ligne ouverte
du 02/09 au 02/09/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW65

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE ET LA MOTIVATION DES ACTES D'APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS)
Durée 1,5 jour à distance

PUBLIC
Responsables de service urbanisme ou d'application du droit des sols (ADS), instructeurs ou instructrices de l'application
du droit des sols, agents d'accueil en charge de l'instruction de tout ou partie d'actes ADS.

OBJECTIFS
 identifier l'environnement règlementaire applicable à l'instruction de l'application du droit des sols (ADS),
 bien formaliser la motivation des actes d'ADS.

CONTENU
 le métier de l'instructeur dans la mise en œuvre de la politique d'urbanisme de la collectivité,
 identifier l'environnement règlementaire dans la gestion des autorisations d'urbanisme (loi littoral, loi Montagne, RNU,
PLU(i), code de l'urbanisme),
 les enjeux de l'interprétation règlementaire et de la hiérarchie des normes dans la gestion des actes d'ADS,
 appréhender cet environnement règlementaire avec le projet d'urbanisme,
 la notion de décision,
 la structure de la décision: visas, considérants, dispositifs, signataire,
 la formalisation pratique de la motivation des actes d'ADS.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports, cas pratiques et échanges.La formation s'organise tout à distance avec des ressources et activités pédagogiques
en ligne, et une communauté de stage pour échanger :

 temps individuel de réflexivité sur sa pratique et ses connaissance (ressources, cas pratiques et quiz),
 temps de regroupements collectifs sous forme de classes virtuelles (apports, échanges, cas pratiques).

PRÉ-REQUIS
Expérience ou maîtrise des bases de l'instruction.Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès
à internet, son, micro et webcam.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
SC005  Urbanisme et droit des sols : de l'accueil des pétitionnaires à l'instruction des dossiers

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DAD25003
Plateforme en ligne ouverte
du 13/09 au 27/09/22

Bruno Gemin
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773750

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD25

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : FINANCER SON PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuse, urbaniste, responsable des espaces verts, responsable de restauration,
cuisinier, développeuse ou développeur territorial, agent de restauration, agent en reconversion

OBJECTIFS
 Comment financer son Projet Alimentaire Territorial (PAT) ?

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Etat des lieux des dispositifs d'aide financière disponibles pour les collectivités dans le cadre d'un Projet Alimentaire
Territorial (PAT)
 Zoom sur les Pays de la Loire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW66001
Plateforme en ligne ouverte
du 28/10 au 28/10/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW66

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT), DU DESIGN PARTICIPATIF AU POTENTIEL
NOURRICIER DE SON TERRITOIRE (2NDE PARTIE)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces vertsResponsable de
restaurationCuisinierDéveloppeuse ou développeur territorialAgent de restaurationAgent en reconversion

OBJECTIFS
Comment développer le potentiel nourricier de son territoire ?(Session qui complète le webinaire du 09/09/2022 -code
RCW65-)(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Les enjeux des circuits courts alimentaires et de proximité
 L'implication des différentes acteurs (y compris acheteurs, particuliers) dans le cadre de son PAT
 Quelques exemples d'agriculture urbaine

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriquesDisposer d'une adresse
courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe connect et Zoom

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW67001
Plateforme en ligne ouverte
du 23/12 au 23/12/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW67

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION EN DISTANCIEL : METTRE EN PLACE DES ACTIONS DANS LE CADRE D'UN PAT
Durée 0,5 jour dont 1 webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces verts, responsable de restauration,
cuisinier, développeuse ou développeur territorial, agent de restauration, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Mettre en place des actions concrètes en cohérence avec son PAT

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

CONTENU
 Quelles domaines possibles pour mener des actions : éducation au goût, lutte contre le gaspillage.
 Identifier des actions à élaborer dans le cadre de son PAT : évenementiels, animations, ateliers.
 Adapter les actions en fonction du public cible (administrés, agents, collectivités)
 Exercices.

Cas pratiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois
avant le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant
le début de la formation, ainsi qu'un webinaire d'1 heure)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD15001
Plateforme en ligne ouverte
du 17/01 au 17/01/23

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD15

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES : MODE D'EMPLOI
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices du développement économique, chargées et chargés de mission développement économique,
chargées et chargés de mission entreprise.

OBJECTIFS
 comprendre les grands principes et les règles fondamentales des aides aux entreprises,
 identifier les solutions les pluis pertinentes parmi les régimes et dispositifs mobilisables,
 acquérir la méthodologie pour le montage d'un dossier d'aide.

CONTENU
 la définition de l'entreprise au sens européen,
 les critères de définition d'une aide, exemples d'interventions qui sont des aides d'Etat et d'autres qui n'en sont pas,
 le corpus juridique des aides d'Etat et de la cohérence et l'affiliation entre droit européen (traité, règlements), le droit
national (régimes exemptés et notifiés, décrets et articles des codes) et les dispositifs mis en place par les collectivités,
 le focus réglementaire et pratique sur l'aide à l'immobilier,
 les régimes spécifiques et exceptionnels mis en place dans le cadre de la Covid-19.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation totalement à distance est accessible depuis la plateforme d'apprentissage du CNFPT, cette formation
comprend :

 des apports théoriques et méthodologiques et des exercices en sous-groupes en classes virtuelles,
 un test d'autopositionnement avant la 1er classe virtuelle en autonomie,
 de l'auto-évalution entre chaque classe virtuelle en autonomie.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec une connexion internet, une webcam et microphone, et
carte son.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:DAD2F014
Plateforme en ligne ouverte
du 23/02 au 15/04/22

Sandrine Gourin
AUVERGNE RHONE ALPES
04 76 15 15 72

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD2F

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

L'IMPLICATION DES CITOYENS POUR UNE MEILLEURE ACCEPTABILITÉ  SOCIALE DES PROJETS D'ÉNERGIE
RENOUVELABLE DE TERRITOIRE
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
 responsables et cadres territoriaux contribuant à la politique de transition énergétique
 chargées et chargés de mission énergie, environnement, développement durable, plan climat ou transition énergétique
 agentes et agents de développement local

OBJECTIFS
 apprécier les enjeux de l'implication citoyenne dans la gouvernance et le financement d'un projet d'énergie
renouvelable de territoire,
 décrire les spécificités d'un projet local d'énergie renouvelable dans ses différentes formes (projet classique, citoyen
ou participatif),
 identifier les techniques de communication, de concertation et de mobilisation en fonction des moyens financiers et
humains de la collectivité

CONTENU
 les enjeux locaux, les gouvernances possibles d'un projet d'énergie renouvelable
 le positionnement de la collectivité
 l'intégration du projet à la planification du territoire
 l'analyse des rôles des acteurs locaux
 les leviers de concertation propres aux projets citoyens,
 les techniques de concertation et de mobilisation d'acteurs pluriels,
 la mobilisation par le financement citoyen,
 la conception et la réalisation d'un plan de communication,
 la construction des messages en fonction des objectifs et des publics cibles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance d'une durée de 18 heures accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT
est composée d'échanges de pratiques entre participants via une communauté de stage, de classes virtuelles, d'apports
théoriques, exercices pratiques, études de cas.

PRÉ-REQUIS
 connaître les principes de base de la définition d'une politique locale énergétique d'un territoire,
 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 : 86:DAD4U001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 31/12/22

VERONIQUE BOUVOT
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 75

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD4U

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PROSPECTIVE TERRITORIALE
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Cadres en charge du développement des territoires.

OBJECTIFS
 comprendre les facteurs d'évolution des territoires à partir des dynamiques qui changent le monde,
 connaître les variables de la prospective : signaux faibles, tendances lourdes,
 connaître les méthodes de la prospective territoriale : analyses désectorisées,
 comprendre la posture "prospective".

CONTENU
 les caractéristiques de la prospective territoriale :

 l'ancrage territorial,
 les acteurs d'un territoire,
 des repères méthodologiques : diagnostic, participation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation tout à distance est composée de 5 séquences entièrement en asynchrone comprenant des ressources à
consulter et des exercices pratiques à réaliser. Cette e-formation est accessible depuis la plateforme numérique
d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec une connexion internet, une webcam et microphone, et
carte son.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 87:SXPTR008
Plateforme en ligne ouverte
du 08/11 au 08/12/22

Anne Rodière
OCCITANIE
05 62 11 38 62

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXPTR

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

RETOURS D'EXPÉRIENCE : FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES DE MOBILITÉ SUR LES TERRITOIRES
Durée 3 heures à distance

PUBLIC
Agents des services mobilité/transport, urbanisme, développement économique, éducation

OBJECTIFS
A l'issue de la consultation de ce bouquet de ressources, les stagiaires auront identifié les enjeux liés à la conduite du
changement des pratiques de mobilité et diverses méthodologies de sensibilisation et d'accompagnement. Les divers
retours d'expérience leur permettront de disposer d'éléments concrets pour nourrir leurs propres conduites de projets.

CONTENU
Ce bouquet de ressources propose :

 des repères et une présentation de méthodologies de conduite du changement
 quelques retours d'expérience de collectivités en matière de marketing individualisé, d'accompagnement des
employeurs, et d'actions spécifiques en éco-mobilité scolaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Bouquet de ressources avec des apports et retours d'expérience sous forme de vidéos, articles, et diaporamas
synthétiques. Une bibliographie sélective est également fournie.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une connexion internet, d'une adresse mail individuelle et d'un ordinateur avec un système audio.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:SXCPM003
Plateforme en ligne ouverte
du 07/02 au 07/02/22

Pascal ZEMIRI
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 58 65 84

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXCPM

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

QUELQUES RETOURS D'EXPÉRIENCE SUR DES DÉMARCHES DE MOBILITÉ EN TERRITOIRES DE FAIBLE DENSITÉ

Durée 10 heures à distance

PUBLIC
Agents travaillant dans le champ de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des mobilités, du développement
territorial

OBJECTIFS
A l'issue de la consultation de cette formation, les stagiaires seront en mesure d'identifier les conditions de réussite de
telles démarches, notamment en termes de mobilisation des différentes parties prenantes et de la capacité à impulser et
accompagner le changement par la collectivité. Ils pourront s'inspirer de ces divers exemples pour les transférer sur leur
territoire d'exercice professionnel.

CONTENU
A l'heure de la mise en oeuvre de la Loi d'Orientation des Mobilités sur les territoires, le sujet de la mobilité dans les
territoires de faible densité est plus que jamais d'actualité. Ce bouquet de ressources permet de prendre connaissance de
diverses démarches engagées par des territoires péri-urbains et ruraux en matière de mobilités/déplacements.

 présentation de 9 retours d'expérience de communautés de communes, communes et structures de développement
territorial de divers territoires français.
 conditions de mise en oeuvre de ces démarches, en fonction des stratégies territoriales existantes, des offres de
mobilité à offrir, et de l'accompagnement à apporter aux acteurs du territoire pour faire évoluer réflexions et pratiques.

NB : les capsules vidéos ont été tournées dans différents contextes en 2018 et 2019.Une bibliographie actualisée sur la
mobilité dans les territoires peu denses est également fournie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Bouquet de ressources comportant des vidéos de retours d'expérience, des apports de connaissance (articles, diaporamas
synthétiques) et une sélection bibliographique adaptée. Un accompagnement est proposé sous la forme de 2 classes
virtuelles et d'une e-communauté de stage afin de favoriser les échanges.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une connexion internet, d'une adresse mail individuelle et d'un ordinateur avec un système audio.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:SXTFD003
Plateforme en ligne ouverte
du 28/02 au 09/05/22

Marie-Pierre CLAVEL
GRAND EST
03 25 83 10 72

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXTFD

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

QUELQUES RETOURS D'EXPÉRIENCE DE COLLECTIVITÉS SUR LA PROMOTION DES MOBILITÉS ACTIVES
Durée 6 heures à distance

PUBLIC
Agents et agentes des services mobilité, urbanisme, voiries, développement territorial, tourisme

OBJECTIFS
A l'issue de la consultation de ce bouquet de ressources, les stagiaires seront capables de distinguer les avantages des
modes actifs (marche, vélo), de penser la mobilité active à l'aune de la qualité des espaces publics et d'argumenter auprès
de leurs élus pour développer les modes actifs sur son territoire.

CONTENU
La transition écologique des mobilités passe plus que jamais par le développement de la marche et du vélo sur l'ensemble
des trajets du quotidien (qui font moins de 5 kms).Ce bouquet de ressources met en lumière l'intérêt des modes actifs et
l'enjeu de penser la mobilité globalement et à l'aune de la qualité des espaces publics. Il fournit :

 quelques repères sur le vélo et la marche
 divers retours d'expérience illustrent les modalités diverses de développement tant de la marche que du vélo sur les
territoires urbains et ruraux.
 un éclairage sur la qualité des espaces publics, essentielle pour permettre le développement des modes actifs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissance et retours d'expérience sous forme de vidéos, articles, diaporamas synthétiques, et sélections
bibliographiques. Une e-communauté de stage est également associée pour favoriser les échanges.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une connexion internet, d'une adresse mail individuelle et d'un ordinateur avec un système audio.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:SXMAV003
Plateforme en ligne ouverte
du 21/03 au 21/03/22

Pascal ZEMIRI
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 58 65 84

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXMAV

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET LA MULTIMODALITÉ
Durée 12 heures à distance

PUBLIC
Responsables, cadres, agents et agentes en charge de missions des services mobilité-déplacements-transport, urbanisme-
aménagement, voirie.

OBJECTIFS
Longtemps conçus sous un angle technique et fonctionnel, divisant flux piétons et flux automobiles, les espaces publics
voient leur vocation évoluer, dans un contexte de multimodalité croissante. Ce stage permet à ses participants d'
appréhender les nouveaux enjeux et usages des espaces publics au regard des problématiques de mobilités.Il a pour
objectifs :

 d'identifier les enjeux du partage de l'espace public,
 d'analyser le fonctionnement d'un espace public au regard des problématiques de mobilité (grille d'évaluation),
 de s'approprier diverses méthodologies pour mieux partager la voirie et de développer des pratiques de mobilité plus
durables,
 d'intégrer l'enjeu de la concertation dans le réaménagement d'espaces publics

CONTENU
 repères et enjeux sur les espaces publics,
 boîte à outils pour le partage des espaces publics,
 promotion des mobilités actives, aménagements cyclables et piétonniers,
 retours d'expérience et stratégies de territoire,
 étude de cas, méthodologie d'analyse et gouvernance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance alterne des temps d'apports, de mises en situation (jeu de rôles) et d'échanges en classes
virtuelles (6h30), et, du temps en autonomie (5h30) : consultation de ressources sur la plateforme d'apprentissage du
CNFPT et analyse individuelle d'un espace public. Un intervenant ou une intervenante fil rouge accompagne les stagiaires
dans leurs apprentissages.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 20:DAD2I002
Plateforme en ligne ouverte
du 14/04 au 25/05/22

Valérie Des Longchamps
DELEGATION PACA
04 94 08 96 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD2I

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

MOBILITÉS EN TRANSITIONS
Durée  

PUBLIC
Agents des services mobilité/transport, urbanisme/aménagement, développement territorial/tourisme,
infrastructures/voirie, développement durable/énergie climat......

OBJECTIFS
A l'issue de cette formation, les participants seront capables d'identifier les enjeux et impacts d'une ou plusieurs
transitions dans le champ des mobilités. Ils pourront utilement réinvestir ces éléments pour alimenter les travaux
stratégiques des collectivités (projets de territoire, études prospectives).

CONTENU
La manière de penser la mobilité et de conduire les politiques de mobilité sont en forte évolution, plusieurs "transitions" se
conjuguent et seront analysées lors de cette formation :

 effets de la transitions numérique sur les mobilités
 transition écologique, changement climatique et mobilités
 évolution des pratiques et attentes sociales,
 nouveaux modes de gouvernance et attentes démocratiques, rapports aux territoires

Chaque session de cette formation se concentrera sur une transition en particulier.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation sous forme d'une série de webinaires associés à une e-communauté de stage : apports de connaissance et
retours d'expérience, échanges avec des experts et acteurs de la mobilité

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur équipé d'un système audio

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 20:SXMTR001
Plateforme en ligne ouverte
du 03/01 au 31/01/23

Valérie Des Longchamps
DELEGATION PACA
04 94 08 96 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXMTR

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22
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SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX  



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

FLASH INFO BIODIVERSITÉ
Durée 1 h de Webinaire

PUBLIC
Agent des espaces verts et tout agent intéressé par les questions de nature et de biodiversité

OBJECTIFS
Découvrir les enjeux liés à la biodiversité et comment la protéger au travers d'une série de webinaires de 45 minutes. Les
thèmes abordés seront les suivants : connaissance du sol, l'arbre fruitier en collectivité, le zéro pesticide dans les
cimetières, l'aménagement et l'entretien des petits sentiers, les aménagements sobres en eau, le fleurissement durable,
la lutte contre le moustique tigre, le zéro déchet en espaces verts et l'éco pâturage.

CONTENU
Un webinaire mensuel pour traiter de façon ludique et accessible un thème en lien avec la biodiversité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Webinaire hebdomadaire de 45 minutes

PRÉ-REQUIS
aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:E1A1L023
Plateforme en ligne ouverte
du 04/01 au 04/01/22

Mathilde BEAULIEU URBANI
GRAND EST
03 88 10 31 01

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:E1A1L029
Plateforme en ligne ouverte
du 18/01 au 18/01/22

Mathilde BEAULIEU URBANI
GRAND EST
03 88 10 31 01

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:E1A1L024
Plateforme en ligne ouverte
du 01/02 au 01/02/22

Mathilde BEAULIEU URBANI
GRAND EST
03 88 10 31 01

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:E1A1L025
Plateforme en ligne ouverte
du 01/03 au 01/03/22

Mathilde BEAULIEU URBANI
GRAND EST
03 88 10 31 01

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:E1A1L026
Plateforme en ligne ouverte
du 05/04 au 05/04/22

Mathilde BEAULIEU URBANI
GRAND EST
03 88 10 31 01

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:E1A1L027
Plateforme en ligne ouverte
du 03/05 au 03/05/22

Mathilde BEAULIEU URBANI
GRAND EST
03 88 10 31 01

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:E1A1L028
Plateforme en ligne ouverte
du 07/06 au 07/06/22

Mathilde BEAULIEU URBANI
GRAND EST
03 88 10 31 01

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : E1A1L

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES FONDAMENTAUX JURIDIQUES DES POLITIQUES PUBLIQUES PORTANT SUR L'ENVIRONNEMENT
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Cadres et chargés de mission en environnement, développement durable, urbanisme, responsables des services techniques.

OBJECTIFS
Appréhender les fondamentaux du contexte juridique dans lequel s'inscrivent les politiques environnementales des
collectivités.

CONTENU
 les sources du droit de l'environnement,
 la participation du public,
 les acteurs de l'environnement,
 le rôle des juridictions dans la protection de l'environnement,
 les grands principes juridiques guidant l'action publique dans quelques domaines principaux liés à l'environnement : air,
eau, déchets, installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques.Témoignages, exercices et études de cas.Cette formation à distance accessible depuis la plateforme
d'apprentissage du CNFPT se compose d'une alternance de 3 modules d'auto-formation et de 4 classes virtuelles de 3
heures chacune réparties sur 4 à 6 semaines et animées par un intervenant ou une intervenante qui accompagne les
stagiaires dans leurs apprentissages.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur équipé d'un micro et d'une webcam, ainsi que d'une adresse électronique individuelle et d'un
accès internet.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:DADRS002
Plateforme en ligne ouverte
du 01/03 au 30/06/22

VERONIQUE BOUVOT
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 75

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADRS

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA MISE EN PLACE D'UNE TARIFICATION INCITATIVE DE LA GESTION DES DÉCHETS
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices généraux des services, directeurs et directrices généraux adjoints, directeurs et directrices des
services techniques, responsables des services déchets, responsables des service finances.

OBJECTIFS
Initier ou consolider un projet de tarification incitative au sein de sa collectivitégroupe A : initier la réflexiongroupe B :
préparer la mise en oeuvre

CONTENU
 principes et caractéristiques de la tarification incitative,
 pilotage organisationnel (étapes, acteurs),
 aspects techniques (matériels et équipements spécifiques, modes de collecte),
 analyse des coûts et définition du système de tarification (notamment dimension sociale et progressive),
 plan d'accompagnement interne et externe,
 évaluation du système.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance accessible depuis la plateforme d'apprentissage du CNFPT se compose d'une alternance de 3
modules d'auto-formation et de 3 classes virtuelles réparties sur 2 à 4 semaines et animées par un intervenant ou une
intervenante qui accompagne les stagiaires dans leurs apprentissages.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:DAD2S002
Plateforme en ligne ouverte
du 09/05 au 03/06/22

Florence LE CHANJOUR
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 88 90

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD2S

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : L'AGRICULTURE URBAINE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur ou directriceAménageur ou aménageuseUrbanisteResponsable des espaces vertsResponsable de
restaurationDéveloppeuse ou développeur territorialAgent de restaurationCuisinierAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Comprendre les enjeux et les freins liés à l'agriculture urbaine
 Mettre en place des actions favorisant l'agriculture urbaine

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Définition de l'agriculture urbaine
 Rappel du code de la consommation
 Quelques expériences d'actions liées à l'agriculture urbaine
 L'impact potentiel de l'agriculture urbaine sur la restauration collective

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW85001
Plateforme en ligne ouverte
du 25/03 au 25/03/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW85

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET LA MULTIMODALITÉ
Durée 12 heures à distance

PUBLIC
Responsables, cadres, agents et agentes en charge de missions des services mobilité-déplacements-transport, urbanisme-
aménagement, voirie.

OBJECTIFS
Longtemps conçus sous un angle technique et fonctionnel, divisant flux piétons et flux automobiles, les espaces publics
voient leur vocation évoluer, dans un contexte de multimodalité croissante. Ce stage permet à ses participants d'
appréhender les nouveaux enjeux et usages des espaces publics au regard des problématiques de mobilités.Il a pour
objectifs :

 d'identifier les enjeux du partage de l'espace public,
 d'analyser le fonctionnement d'un espace public au regard des problématiques de mobilité (grille d'évaluation),
 de s'approprier diverses méthodologies pour mieux partager la voirie et de développer des pratiques de mobilité plus
durables,
 d'intégrer l'enjeu de la concertation dans le réaménagement d'espaces publics

CONTENU
 repères et enjeux sur les espaces publics,
 boîte à outils pour le partage des espaces publics,
 promotion des mobilités actives, aménagements cyclables et piétonniers,
 retours d'expérience et stratégies de territoire,
 étude de cas, méthodologie d'analyse et gouvernance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance alterne des temps d'apports, de mises en situation (jeu de rôles) et d'échanges en classes
virtuelles (6h30), et, du temps en autonomie (5h30) : consultation de ressources sur la plateforme d'apprentissage du
CNFPT et analyse individuelle d'un espace public. Un intervenant ou une intervenante fil rouge accompagne les stagiaires
dans leurs apprentissages.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 20:DAD2I002
Plateforme en ligne ouverte
du 14/04 au 25/05/22

Valérie Des Longchamps
DELEGATION PACA
04 94 08 96 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD2I

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

POSITION ET RÔLE DU CHEF D'ÉQUIPE D'ENTRETIEN 
Durée 3 jours

PUBLIC
Chefs d'agents d'entretien général, coordonnateurs d'agents d'entretien général

OBJECTIFS
Identifier sa position, son rôle, ses missions et les attentes des différents interlocuteurs (équipe, hiérarchie,
usagers)Animer et motiver une équipe Déterminer les actions nécessaires pour un pilotage efficace de l'activité au
quotidien

CONTENU
 Position et rôle de l'encadrant :

 les enjeux, rôles, missions, et responsabilités,
 l'encadrant et ses relations : perception de soi, des autres, affirmation de soi, les fondamentaux de la
communication interpersonnelle pour favoriser la relation de confiance.

 bien-être au travail et motivation dans une équipe :
 motivation de l'encadrant et le sens au travail
 animation d'une équipe : les styles de management et les attitudes managériales suscitant la motivation et la
cohésion d'équipe,
 neuroergonomie du management,
 délégation et responsabilisation de l'équipe.

 Planification, Organisation et suivi de l'activité d'une équipe :
 fixation d'objectifs et gestion du temps et des priorités (outils et méthodes),
 outils d'organisations et méthodes de conception de plannings,
 gestion du matériel et des produits.

 La sécurité en entretien général :
 Équipements de Protection IndividueI (EPI),
 Équipements de Protection Collectif (EPC),
 sécurité liée aux produits et aux machines,
 gestion des déchets.

Sensibilisation à l'illettrisme :
 comprendre la situation d'illettrisme et les réalités vécues par les personnes en situation d'illettrisme,
 outils et méthodes de repérage.

PRÉ-REQUIS
Venir avec différent exemples de situations problématiques ou à l'inverse qui fonctionnent

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:ND102003
Plateforme en ligne ouverte
du 06/01 au 21/01/22

Nadia HADJAZ
ILE-DE-FRANCE
01 41 83 30 43

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : ND102

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : L'AUDIT INTERNE EN HYGIÈNE AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
 Connaitre les étapes d'un audit interne de son restaurant
 Optimiser le traitement des résultats d'un audit sanitaire

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 La place de l'audit interne dans le pack hygiène et le fonctionnement d'un restaurant
 Détails de la procédure
 Comment améliorer le fonctionnement de son restaurant en fonction des résultats des audits
 Echanges

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW37001
Plateforme en ligne ouverte
du 28/01 au 28/01/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW37

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ENCADREMENT D'UNE ÉQUIPE DE CHARGÉS DE PROPRETÉ ET HYGIÈNE DES LOCAUX
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
 responsables des bâtiments
 encadrantes et encadrants d'entretien des locaux
 coordonnateurs et coordonnatrices d'entretien des locaux

OBJECTIFS
Utiliser les méthodes, outils et techniques nécessaires en tant qu'encadrant afin d'accompagner les agents et optimiser
l'organisation du travail.

CONTENU
 le rôle et le positionnement de l'encadrant d'une équipe d'agents en propreté et hygiène des locaux,
 l'organisation de l'activité et de l'équipe en propreté et hygiène des locaux,
 la prévention des risques et la sécurité des personnes et de l'environnement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation totalement à distance est accessible depuis la plateforme d'apprentissage du CNFPT et comporte 7
classes virtuelles de 2 heures et 4 heures en auto-formation à partir de vidéos à consulter, de fiches techniques et
d'exercices de mise en application. Au total, la formation dure 18 heures réparties sur sept semaines.

PRÉ-REQUIS
 encadrer ou faire office d'encadrant d'équipe de chargées et chargés de propreté et d'hygiène des locaux,
 disposer d'un ordinateur connecté à Internet avec caméra et micro et d'une adresse électronique individuelle.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:DAD4H014
Plateforme en ligne ouverte
du 01/01 au 31/12/22

Laurent Beuzit
HAUTS DE FRANCE
0322337825

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:DAD4H013
Plateforme en ligne ouverte
du 29/08 au 07/11/22

Pascal ZEMIRI
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 58 65 84

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD4H

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET BIEN ÊTRE DE L'AGENT D'ENTRETIEN 
Durée 2 jours

PUBLIC
Agents d'entretien

OBJECTIFS
Renforcer sa confiance en soi pour trouver sa place au sein d'une équipeIdentifier et mettre en œuvre les principes de la
communication interpersonnelleDynamiser son énergie au travail en retrouvant le sens de l'action et l'engagement dans
l'action

CONTENU
 Estime de soi dans les relations professionnelles :

 définition de l'estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi,
 formalisation de ses missions et de celles de son équipe,
 mieux connaitre son métier pour en reconnaitre son importance et son niveau de technicité.

 Fondamentaux de la communication interpersonnelle :
 communication et mécanismes, le verbal et le non verbal,
 attitudes et leurs messages, réponse à une objection, écoute active, phénomènes qui parasitent une relation,
 gestion du trac : techniques pour oser prendre la parole.

Collaboration :
 complexité du rôle, responsabilités et enjeux de son supérieur,
 analyse des enjeux, présentation et défense de ses idées sans tension, ajustement du langage en fonction de ses
interlocuteurs (usagers, hiérarchie, collègues),
 affirmation de soi et position au sein de l'équipe.

 Implication professionnelle et motivation :
 importance de la motivation dans son univers professionnel et motifs d'agir,
 sources de motivation et de démotivation,
 origines des souffrances et mal-être au travail,
 bienêtre au travail,

 Gestion du stress et des situations difficiles :
 définition du stress et de ce qu'il implique,
 situations difficiles : les reconnaitre et les gérer,
 Comment gérer son stress.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:ND100004
Plateforme en ligne ouverte
du 26/09 au 28/09/22

Nadia HADJAZ
ILE-DE-FRANCE
01 41 83 30 43

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : ND100

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

EVALUATION ET GESTION DES RISQUES PRÉ-CONTENTIEUX ET CONTENTIEUX DANS UN SERVICE TECHNIQUE
Durée 24 heures à distance

PUBLIC
Directeur ou directrice des services techniques ou responsable d'un service technique

OBJECTIFS
 entretenir une culture du risque notamment pénal dans son service technique,
 maîtriser les outils méthodologiques pour responsabiliser les équipes d'après cette culture du risque : prévention et
gestion des risques,
 bâtir une stratégie de prévention avec les agents dans une dynamique managériale,
 inventorier les risques couverts et non couverts en termes d'assurances de biens et de personnes,
 appréhender le déroulement des procédures pré contentieuses et contentieuses et la gestion des sinistres.

CONTENU
 les mécanismes de la responsabilité civile, administrative, disciplinaire et pénale,
 la faute personnelle et de service et les conséquences sur l'indemnisation des victimes,
 les actions récursoires,
 éléments de procédure notamment en matière pénale en cas de sinistre,
 les fondamentaux en matière d'assurances (protection fonctionnelle, assurances de biens et de personnes) et de
conduite des expertises.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, mise en situation professionnelle.Cette formation à distance comprend des fiches méthodologiques
risques, des apports théoriques sur la culture du risque animés par des vidéos, et un quizz, sous forme d'activités
d'apprentissage accessibles depuis la plateforme numérique du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son,micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:DADA7003
Plateforme en ligne ouverte
du 02/11 au 23/12/22

Pascal ZEMIRI
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 58 65 84

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADA7

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

FORMATION DISTANCIELLE : METTRE EN PLACE UN PMS
Durée 1 jour dont 1 webinaire de 15h à 17h

PUBLIC
Cuisinier, Agent de restauration, Agent de production, Agent d'animation, Agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaitre les différents points du PMS
 Identifier les documents obligatoires du PMS
 Être en capacité d'écrire des articles d'un PMS ou d'amender un PMS
 Être en mesure de créer procédures, instructions et enregistrements du PMS.

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

CONTENU
 Rappel des Bonnes Pratiques d' Hygiène (BPH)
 Rappel des principes de l'HACCP (Analyse des dangers et maîtrise des points critiques)
 Identifier les points essentiels d'un PMS
 Réaliser quelques exercices de rédaction
 La mise en place des mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formadist, Ecommunauté Alimentation Restauration Collective, EMApp.fr, apports théoriques, exercices théoriques,
exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

(Stage en distanciel intégrant des ressources et des exercices mis à disposition et à réaliser 1 mois avant le début de la
formation, ainsi qu'un webinaire d'2 heures)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCD08001
Plateforme en ligne ouverte
du 15/11 au 15/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCD08

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Responsable de restaurant,
 Cuisinier
 Technicien de maintenance
 Agent d'entretien des équipements,
 Agent de maintenance,
 Agent en reconversion

OBJECTIFS
Faire des économies grâce à une maintenance efficace(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours
avant le webinaire)

CONTENU
 Comment mettre en place une maintenance de son restaurant et de ses équipements efficaces
 Quelles économies ?
 Le bien-être des agents et de l'équipe grâce à la maintenance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW24003
Stage programmé ultérieurement

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW24

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : METTRE EN PLACE UN PLAN DE MAITRISE SANITAIRE (PMS)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration
 Agent en reconversion
 Agent d'entretien
 ATSEM

OBJECTIFS
Mettre en place ou améliorer un Plan de Maîtrise Sanitaires (PMS)(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront
adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Qu'est ce qu'un PMS (les différents chapitres) ?
 Les points de vigilance
 Trouver des outils pour élaborer un PMS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW08003
Plateforme en ligne ouverte
du 06/05 au 06/05/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW08

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : L'ENTRETIEN DES LOCAUX, LE PLAN DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION (PND)
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
 Directeur de restauration,
 Responsable de restauration,
 Cuisinier
 Agent de restauration

OBJECTIFS
Elaborer un Plan de Nettoyage et de Désinfection (PND)(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours
avant le webinaire)

CONTENU
 Définition du PND
 Quelle place par rapport au MPS ?
 Des outils pour suivre son PND au quotidien
 Echanges

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW10003
Plateforme en ligne ouverte
du 26/08 au 26/08/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW10

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Durée

PUBLIC
chargé de mission PCAET

OBJECTIFS
Garantir la qualité de l'air,Investir dans la mobilité propre,

CONTENU
 état de la qualité de l'air dans la région Hauts de France et préconisations à prendre en compte pour les collectivités
territoriales,
 organiser la mobilité au sein d'un réseau d'experts et grâce à des ressources régionales : l'exemple de "Déclic
Mobilités" dans les Hauts de France,
 projet territorial de mobilité : exemple de a communauté de communes Coeur de Beauce.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
en visio conférence

PRÉ-REQUIS
aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:WCL08001
Plateforme en ligne ouverte
du 21/01 au 21/01/22

Delphine COPIN
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 69 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WCL08

Extrait le 03/01/22

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:WCL13001
Plateforme en ligne ouverte
du 25/02 au 25/02/22

Delphine COPIN
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 69 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WCL13

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:WCL09001
Plateforme en ligne ouverte
du 11/03 au 11/03/22

Delphine COPIN
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 69 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WCL09

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:WCL07001
Plateforme en ligne ouverte
du 25/03 au 25/03/22

Delphine COPIN
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 69 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WCL07

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:WCL10001
Plateforme en ligne ouverte
du 08/04 au 08/04/22

Delphine COPIN
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 69 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WCL10

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:WCL11001
Plateforme en ligne ouverte
du 13/05 au 13/05/22

Delphine COPIN
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 69 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WCL11

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:WCL12001
Plateforme en ligne ouverte
du 17/06 au 17/06/22

Delphine COPIN
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 69 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WCL12



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Durée

PUBLIC
chargé de mission PCAET

OBJECTIFS
Cohérence - communication et pédagogie des projets

CONTENU
 apporter la formation nécessaire à l'intégration des éléments d'atténuation et d'adaptation face au réchauffement
climatique,
 viser la cohérence des projets au regard des PCAET,
 adopter un langage commun pour permettre le déploiement des PCAET sur les territoires (communication pour les
techniciens - population et les élus).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
visio conférence

PRÉ-REQUIS
aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:WCL11001
Plateforme en ligne ouverte
du 13/05 au 13/05/22

Delphine COPIN
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 69 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WCL11

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Durée

PUBLIC
chargé de mission PCAET

OBJECTIFS
Des projets d'adaptation pour les phénomènes de sécheresse et d'érosion

CONTENU
 projets sécheresse RGA sur les maisons individuelles existantes très vulnérables (étude du projet MACH -
expérimentation à l'échelle 1 terminée en 2020)
 présentation sur le sujet de la sécheresse et le RGA en général,
 lutte contre l'érosion des sols,
 faire face à l'érosion côtière.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
viso conférence

PRÉ-REQUIS
aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:WCL12001
Plateforme en ligne ouverte
du 17/06 au 17/06/22

Delphine COPIN
HAUTS DE FRANCE
03 20 15 69 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : WCL12

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

L'IMPLICATION DES CITOYENS POUR UNE MEILLEURE ACCEPTABILITÉ  SOCIALE DES PROJETS D'ÉNERGIE
RENOUVELABLE DE TERRITOIRE
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
 responsables et cadres territoriaux contribuant à la politique de transition énergétique
 chargées et chargés de mission énergie, environnement, développement durable, plan climat ou transition énergétique
 agentes et agents de développement local

OBJECTIFS
 apprécier les enjeux de l'implication citoyenne dans la gouvernance et le financement d'un projet d'énergie
renouvelable de territoire,
 décrire les spécificités d'un projet local d'énergie renouvelable dans ses différentes formes (projet classique, citoyen
ou participatif),
 identifier les techniques de communication, de concertation et de mobilisation en fonction des moyens financiers et
humains de la collectivité

CONTENU
 les enjeux locaux, les gouvernances possibles d'un projet d'énergie renouvelable
 le positionnement de la collectivité
 l'intégration du projet à la planification du territoire
 l'analyse des rôles des acteurs locaux
 les leviers de concertation propres aux projets citoyens,
 les techniques de concertation et de mobilisation d'acteurs pluriels,
 la mobilisation par le financement citoyen,
 la conception et la réalisation d'un plan de communication,
 la construction des messages en fonction des objectifs et des publics cibles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance d'une durée de 18 heures accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT
est composée d'échanges de pratiques entre participants via une communauté de stage, de classes virtuelles, d'apports
théoriques, exercices pratiques, études de cas.

PRÉ-REQUIS
 connaître les principes de base de la définition d'une politique locale énergétique d'un territoire,
 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 : 86:DAD4U001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 31/12/22

VERONIQUE BOUVOT
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 75

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD4U

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE DU BÂTIMENT
Durée 15 heures à distance

PUBLIC
Cheffes ou chefs de projet de construction, ingénieures et ingénieurs, techniciennes et techniciens en charge de la gestion
du patrimoine bâti, responsables énergie, responsables de la maintenance et de l'exploitation des installations thermiques.

OBJECTIFS
 apprécier le contexte et les enjeux
 analyser les paramètres modifiant les performances
 maîtriser les techniques d'amélioration de l'efficacité énergétique du bâti
 mettre en évidence l'impact de l'usage du bâtiment sur l'efficacité énergétique
 décrire le projet de la réglementation environnementale 2020 et ses impacts pour le patrimoine de la collectivité

CONTENU
 réglementations thermiques/environnementales et labels énergétiques
 analyse des consommations énergétiques et de l'empreinte carbone
 techniques d'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment
 identification des professionnels compétents et des aides financières
 dispositifs de gestion de la qualité de la mise en oeuvre d'une politique énergétique locale
 sensibilisation des agents et des usagers

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance d'une durée de 15 heures accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT
est composée d'échanges de pratiques entre participants via une e-communauté de stage, de classes virtuelles, d'apports
théoriques, d'exercices pratiques, et d'études de cas.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:DADRK002
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 31/12/22

VERONIQUE BOUVOT
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 75

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:DADRK003
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 31/12/22

VERONIQUE BOUVOT
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 75

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:DADRK001
Plateforme en ligne ouverte
du 06/09 au 28/10/22

Sylvie Lerond
GRAND EST
03 83 18 46 37

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADRK

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LE DON ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
Directeur, responsable de la commande publique, responsable des achats, directeur de restaurant; responsable de
restaurant, responsable des marchés, juriste, cuisinier, agent de restauration, directeur EHPAD, directeur de crèche, agent
d'animation, agent en reconversion.

OBJECTIFS
 Connaître le contexte sanitaire et réglementaire du don alimentaire
 Comment les intégrer dans ses marchés publics en restauration collective

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 La réglementation du don alimentaire en restauration collective (y compris sanitaire)
 L'intégration de la lutte contre le gaspillage et du don alimentaire dans ses marchés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration Collective, apports théoriques, exercices théoriques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW79001
Plateforme en ligne ouverte
du 25/11 au 25/11/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW79

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


COMPÉTENCES TRANSVERSES 



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

PILOTAGE DE SA TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE EMPLOIS FONCTIONNELS
Durée  

PUBLIC
Exclusivement Directeurs généraux des services et directeurs généraux adjoints des collectivités territoriales.

OBJECTIFS
Découvrir les composantes de son identité professionnelleClarifier les processus de construction de ses savoirs et de ses
compétencesComprendre les logiques et dynamiques autour du projet professionnelElaborer un ou des scénarios
professionnels, puis consolider le projet et construire une stratégie de développementDévelopper une capacité à exprimer
sa singularité avec authenticité et incarnation.

CONTENU
Découvrir les composantes de son identité professionnelleClarifier les processus de construction de ses savoirs et de ses
compétencesComprendre les logiques et dynamiques autour du projet professionnelElaborer un ou des scénarios
professionnels, puis consolider le projet et construire une stratégie de développementDévelopper une capacité à exprimer
sa singularité avec authenticité et incarnation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Dynamique d'accompagnement de la personne prise dans sa singularité -échanges réflexifs par petits groupes, en grand
groupe, en inter-individuel avec l'intervenant. -apports conceptuels pour guider la réflexion et prendre un recul systémique
sur sa situation professionnelle.

PRÉ-REQUIS
La formation est précédée d'un entretien individuel, distanciel (par téléphone ou visio-conférence), obligatoire, en amont de
la session, avec l'intervenant.

Niveau Expertise

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 49:DX90H002
Plateforme en ligne ouverte
du 13/06 au 15/06/22

Isabelle CAZAUNAU
INET DE STRASBOURG
03 88 15 53 68

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 49:DX90H003
Plateforme en ligne ouverte
du 19/09 au 22/09/22

Isabelle CAZAUNAU
INET DE STRASBOURG
03 88 15 53 68

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DX90H

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LE MANAGEMENT D'UNE ÉQUIPE DE RESTAURATION
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantCuisinierAgent de restaurationDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent en reconversion

OBJECTIFS
 Comprendre les enjeux de l'encadrement d'une équipe de restauration
 Identifier les atouts et faiblesses de son équipe
 Mettre en place des outils d'accompagnement et de suivi de son équipe

(Webinaire de 15h à 16h)(Les convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Comprendre les enjeux de l'encadrement d'une équipe de restauration
 Identifier les atouts et faiblesses de son équipe
 Mettre en place des outils d'accompagnement et de suivi de son équipe

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW74001
Plateforme en ligne ouverte
du 18/02 au 18/02/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW74

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : HANDICAP ET TRAVAIL EN RESTAURATION COLLECTIVE
Durée Webinaire de 15h à 16h

PUBLIC
DirecteurDirecteur de restaurantResponsable de restaurantAgent de restaurationCuisinierDirecteur EHPADDirecteur de
crècheAgent d'animationAgent en reconversionAgent de prévention

OBJECTIFS
Transformer sa pratique professionnelle pour faire face aux situations de handicaps (Webinaire de 15h à 16h)(Les
convocations seront adressées 8 jours avant le webinaire)

CONTENU
 Quels regards sur le handicap ? (individuel et collectif)
 Quels avantages pour le restaurant et la collectivité ?
 Solutions ergonomiques et modification de l'identité professionnelle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et ZoomEcommunauté Alimentation Restauration CollectiveApports théoriquesExercices théoriques

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté qui autorise les visioconférences sur Adobe
connect et Zoom

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:RCW81001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/04 au 01/04/22

Teddy Colombeix
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773718

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : RCW81

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LECTURE RAPIDE
Durée 12 heures

PUBLIC
Agentes et agents souhaitant lire plus rapidement ou se préparant aux épreuves écrites des concours A et B.

OBJECTIFS
 Définir ce qu'est la lecture rapide,
 Identifier et appliquer les méthodes de la lecture rapide,
 appliquer les méthodes et outils de lecture rapide,
 pratiquer des exercices en situation,
 évaluer sa progression.

CONTENU
 Présentation,
 Introduction à la lecture rapide,
 testez votre vitesse de lecture,
 les différents méthodes pour lire plus vite : lecture déstructurée, "chalutage", etc.
 devenir un lecteur rapide,
 devenir un lecteur rapide dans l¿objectif concours,
 la lecture sur écran.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et exercices pratiques en autonomie, classes virtuelles

PRÉ-REQUIS
 disposer d'une adresse courriel individuelle,
 accéder à un ordinateur relié à Internet,
 connaître les outils de base de l'outil informatique.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:GN00F004
Plateforme en ligne ouverte
du 10/01 au 14/02/22

Stéphane Billonneau
ILE-DE-FRANCE
01 41 83 30 06

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:GN00F005
Plateforme en ligne ouverte
du 12/09 au 21/10/22

Stéphane Billonneau
ILE-DE-FRANCE
01 41 83 30 06

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : GN00F

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE DÉVELOPPEMENT DE SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Durée 15 heures à distance

PUBLIC
Agents souhaitant optimiser leurs compétences relationnelles.

OBJECTIFS
 apprendre à connaitre ses émotions pour utiliser son intelligence émotionnelle dans la vie professionnelle,
 identifier les principes de la communication des émotions,
 utiliser des outils pour mieux gérer ses émotions.

CONTENU
 la notion d'intelligence émotionnelle
 le développement de sa conscience émotionnelle
 trouver la juste expression de ses émotions
 l'impact des émotions sur la perception, le comportement et les relations,
 développer son expression émotionnelle, agir avec ses émotions, et mesurer l'impact sur les performances
professionnelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 vidéos animées
 apports théoriques
 auto-évaluation
 ateliers
 accompagnement individuel

Cette formation est à suivre entièrement à distance. Elle comprend un parcours de formation à suivre en autonomie, 4
webinaires à suivre en synchrone et des exercices.

PRÉ-REQUIS
Matériel nécessaire :

 connexion internet permettant de suivre une visioconférence (adresse mail individuelle)
 ordinateur avec enceintes, microphone (ou casque), et caméra

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:OLEX2015
Plateforme en ligne ouverte
du 03/01 au 11/02/22

Carole CAILLET
GRAND EST
03 25 83 10 91

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:OLEX2020
Plateforme en ligne ouverte
du 06/01 au 11/02/22

Carole CAILLET
GRAND EST
03 25 83 10 91

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 20:OLEX2014
Plateforme en ligne ouverte
du 03/01 au 07/02/22

Valérie Des Longchamps
DELEGATION PACA
04 94 08 96 39

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:OLEX2016
Plateforme en ligne ouverte
du 17/12/21 au 04/03/22

Adeline PLOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 78 94 86

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:OLEX2017
Plateforme en ligne ouverte
du 18/02 au 01/05/22

Adeline PLOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 78 94 86

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:OLEX2018
Plateforme en ligne ouverte
du 02/09 au 14/11/22

Adeline PLOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 78 94 86

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OLEX2

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PRISE EN MAIN DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR UNE FORMATION À DISTANCE RÉUSSIE
Durée 2 heures à distance

PUBLIC
Toute personne inscrite à une formation à distance et souhaitant se familiariser avec les outils numériques de cette
formation.

OBJECTIFS
 découvrir le ou les outils de numériques utilisés pendant la formation,
 prendre en main les fonctionnalités utiles,
 acquérir autonomie et aisance technique.

CONTENU
 contenu adapté et en lien avec la formation qui va être suivie,
 panorama du ou des outils numériques utilisés pendant la formation,
 présentation et pratique des fonctionnalités spécifiques à la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation alterne temps de présentation et mise en pratique des outils.

PRÉ-REQUIS
Ce module précède le suivi d'une formation 100% à distance.

 être familiarisé avec l'outil informatique,
 posséder une adresse courriel individuelle,
 disposer d'un ordinateur muni d'une caméra, d'un micro et d'un accès à Internet.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
IX617  Vie numérique, pas de panique !

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 46:SXD2J002
Plateforme en ligne ouverte
du 17/01 au 17/01/22

Anne Aba-Perea
INSET DE NANCY
03 83 19 22 26

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 46:SXD2J001
Plateforme en ligne ouverte
du 28/02 au 28/02/22

Anne Aba-Perea
INSET DE NANCY
03 83 19 22 26

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXD2J

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBSÉRIE COLLABORATIVE - ÉPISODE 2 : APPRENDRE À SE (DÉ)CONNECTER
Durée 6 heures à distance

PUBLIC
Tout agent souhaitant prendre conscience de son hyperconnexion.

OBJECTIFS
 Identifier le phénomène d'hyperconnexion.
 Se projeter, définir et impulser son nouveau rapport à la (dé)connexion.

CONTENU
 état des lieux individuel et collectif,
 condensé d'apports sur le phénomène d'hyperconnexion et ses origines,
 conseils pratiques,
 partage et élaboration de solutions individuelles,
 retours d'expérience.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 un premier atelier de 3 heures pour s'approprier la thématique et trouver collectivement des solutions,
 une mise en pratique individuelle des solutions dans son contexte professionnel,
 un second atelier de 3 heures pour évaluer les solutions mises en place et aller plus loin.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'une bonne connexion internet, d'un ordinateur équipé d'un micro et d'une
caméra permettant de suivre une classe virtuelle.Les participants sont invités à suivre au préalable le module "capsule
technique" qui permettra une prise en main opérationnelle de l'outil de classe virtuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
IX617  Vie numérique, pas de panique !

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 46:SXC9J001
Plateforme en ligne ouverte
du 18/01 au 01/02/22

Anne Aba-Perea
INSET DE NANCY
03 83 19 22 26

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXC9J

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBSÉRIE COLLABORATIVE : EPISODE 3 - TRAVAILLER SEREINEMENT À DISTANCE
Durée 6 heures à distance

PUBLIC
Tout agent en situation de télétravail

OBJECTIFS
 établir le bilan de mes pratiques de travail à distance,
 élaborer un plan d'actions pour mieux inscrire le télétravail dans mon quotidien.

CONTENU
 état des lieux individuel et collectif,
 condensé d'apports sur l'environnement, les outils, les relations professionnelles et l'organisation de travail à
distance,
 conseils pratiques,
 partage et élaboration de solutions individuelles,
 retours d'expérience.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 un premier atelier de 3 heures pour s'approprier la thématique et trouver collectivement des solutions,
 une mise en pratique individuelle des solutions dans son contexte professionnel,
 un second atelier de 3 heures pour évaluer les solutions mises en place et aller plus loin.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'une bonne connexion internet, d'un ordinateur équipé d'un micro et d'une
caméra permettant de suivre une classe virtuelle.Les participants sont invités à suivre au préalable le module "capsule
technique" qui permettra une prise en main opérationnelle de l'outil de classe virtuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
IX617  Vie numérique, pas de panique !

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 46:SXD1J001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/03 au 15/03/22

Anne Aba-Perea
INSET DE NANCY
03 83 19 22 26

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXD1J

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE TÉLÉTRAVAIL : SAVOIR S'ORGANISER ET DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
Durée 12 heures à distance

PUBLIC
Tout agent en situation de télétravail ou envisageant le télétravail.

OBJECTIFS
 comprendre le cadre légal, les enjeux et les modalités de fonctionnement du télétravail,
 connaitre ses droits et obligations en matière de télétravail,
 organiser son temps de travail et développer son efficacité,
 savoir rendre compte de son activité,
 se positionner en tant que télétravailleur,
 maitriser son environnement et les outils de télétravail.

CONTENU
 les spécificités du télétravail : aspects juridiques et techniques,
 identifier les spécificités du télétravail et ses impacts sur la collectivité, les équipes et les agents,
 aménager un espace de travail adapté, organisé et fonctionnel,
 planifier une journée de travail en télétravail (organisation et hiérarchisation des activités),
 réfléchir et anticiper les relations de travail avec ses collègues et son manager,
 développer son autonomie et sa capacité à rendre compte,
 communication et collaboration à distance,
 anticiper l'interconnexion avec la vie personnelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est à suivre entièrement à distance.Elle se compose de 3 webinaires à suivre en direct, d'apports
théoriques, quizz, outils, fiches pratiques, échanges, ateliers et cas pratiques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'une bonne connexion internet, d'un ordinateur équipé d'un micro et d'une
caméra permettant de suivre une visioconférence.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
IX617  Vie numérique, pas de panique !

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 20:OLEX1025
Plateforme en ligne ouverte
du 16/02 au 30/03/22

Valérie Des Longchamps
DELEGATION PACA
04 94 08 96 39

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:OLEX1031
Plateforme en ligne ouverte
du 08/03 au 12/05/22

Adeline PLOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 78 94 86

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:OLEX1032
Plateforme en ligne ouverte
du 19/04 au 23/06/22

Adeline PLOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 78 94 86

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OLEX1

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

INFOBÉSITÉ : LE TROP PLEIN D'INFORMATIONS
Durée 6 heures à distance

PUBLIC
Tout agent amené dans le cadre de ses fonctions à utiliser les techniques d'information.

OBJECTIFS
 comprendre les différentes dimensions du phénomène d'infobésité,
 mettre en oeuvre un plan d'action personnalisé sur plusieurs semaines pour adopter de nouveaux réflexes permettant
de limiter les impacts de ce phénomène.

CONTENU
 l'environnement numérique dans lesquel nous évoluons,
 la définition du terme, les différences entre infobésité, big data et pollution informationnelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation totalement à distance accessible depuis la plateforme d'apprentissage du CNFPT se compose de 3 heures
de ressources numériques composées de textes, audios, vidéos, quiz et travail réflexif et de 3 classes virtuelles de 1 heure
chacune.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à internet, son, micro et webcam.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
IX617  Vie numérique, pas de panique !

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:DADOB004
Plateforme en ligne ouverte
du 07/03 au 04/04/22

Stéphane Billonneau
ILE-DE-FRANCE
01 41 83 30 06

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADOB006
Plateforme en ligne ouverte
du 19/05 au 01/07/22

Adeline PLOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 78 94 86

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADOB

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES FONDAMENTAUX DE LA PÉDAGOGIE (SPOC)
Durée 11 heures à distance

PUBLIC
Formateur ou formatrice occasionnel.

OBJECTIFS
 acquérir une posture de formateur ou de formatrice favorable à la mise en autonomie des apprenants,
 préparer son intervention,
 animer et réguler un groupe.

CONTENU
 diversité des modalités pédagogiques et de formation,
 principes d'action pour faciliter l'apprentissage des adultes,
 clarification d'une demande,
 rédaction des objectifs de formation, des objectifs pédagogiques et des modalités d'évaluation,
 présentation de son projet de formation,
 construction d'une progression pédagogique,
 utilisation d'une des 4 familles des méthodes pédagogiques,
 démarrage d'une formation,
 mobilisation des 3 fonctions d'animation,
 expression avec pédagogie,
 définition de l'activité évaluation et identification des principaux niveaux,
 auto-évaluation visant à enrichir ses formations de modalités numériques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation à distance d'une durée de 11 heures sous la forme d'un SPOC (small private online course) disponible sur la
plateforme d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FORMF  Le développement des compétences des formateurs ou formatrices

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:SXI05079
Plateforme en ligne ouverte
du 03/01 au 29/07/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:SXI05080
Plateforme en ligne ouverte
du 04/07 au 31/12/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXI05

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DÉCOUVRIR UN OUTIL DE WEBINAIRE (CLASSE VIRTUELLE) : ADOBE CONNECT
Durée 1 heure à distance

PUBLIC
Intervenants et intervenantes animant des formations pour la délégation Bretagne du CNFPT.

OBJECTIFS
Découvrir Adobe Connect et ses différentes fonctionnalités comme apprenant.Se projeter sur les usages de l'outil en tant
qu'intervenant pour ses interventions multimodales.

CONTENU
Découvrir Adobe Connect et ses différentes fonctionnalités comme apprenant :

 Connaître l'environnement Adobe Connect : identifier les types d'affichages, enregistrer une réunion,
 Découvrir les différents modules et leur intérêt : partage de document, partage d'écran, intégrer une vidéo, notes,
conversation, transfert de fichiers, transfert de lien, sondage, question réponse.

Se projeter sur les usages de l'outil dans les interventions multimodales en tant qu'intervenant :

 Les différents types d'usage de la classe virtuelle,
 La préparation d'un synopsis,
 Les règles d'or afin de développer de l'interactivité avec son groupe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est organisée à distance en se connectant à l'outil adobe connect. La procédure de connexion est envoyée
avec la convocation. Chaque fonctionnalité sera testée par les participants ; ils auront accès à des rôles de participants
puis d'intervenants. La formation à distance est accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Etre à l'aise avec l'outil informatique, pouvoir se connecter à distance avec son ordinateur équipé d'un micro et d'une
sortie son, avoir testé la connexion (à l'aide de la procédure envoyée avec la convocation) avant la formation à distance
(temps de connexion et de paramétrage pour une première fois = 30 min)

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FORMF  Le développement des compétences des formateurs ou formatrices

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2ADO051
Plateforme en ligne ouverte
du 31/01 au 31/01/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2ADO057
Plateforme en ligne ouverte
du 10/03 au 10/03/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2ADO058
Plateforme en ligne ouverte
du 07/04 au 07/04/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2ADO060
Plateforme en ligne ouverte
du 26/08 au 26/08/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2ADO062
Plateforme en ligne ouverte
du 24/10 au 24/10/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : T2ADO

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES ANIMATIONS LUDIQUES À DISTANCE POUR RENDRE LES STAGIAIRES ACTEURS DE LEURS
APPRENTISSAGES
Durée  

PUBLIC
Agentes et agents qui sont formatrices et formateurs internes de collectivités, intervenantes et intervenants animant des
formations pour la délégation Bretagne du CNFPT.

OBJECTIFS
 installer une ambiance propice aux apprentissages
 maitriser des outils d'animations ludiques pour les formations
 développer sa boite à outils

CONTENU
Faire le bilan de mon animation actuelle de formations.Installer et maintenir une dynamique de groupe grâce aux animations
"brise-glace" :

 identifier leurs intérêts, découvrir et maitriser différents outils en fonction de l'objectif visé.

Mettre en place un cadre propice aux échanges.Coconstruire le contenu avec les participants :

 découverte des différents outils ludiques le permettant et les maitriser.

Animer de manière ludique un temps « descendant » :

 définir un temps descendant
 vérifier s'il est indispensable
 l'animer autrement.

Valider les acquis avec des outils ludiques :

 identifier les différentes méthodes de validation des acquis et les maitriser pour choisir la plus adaptée.

Réussir une animation une formation ludique

 la mécanique des animations ludiques
 débriefer pour tirer un maximum de profit de l'activité
 adopter la posture d'un animateur.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation sera dispensée à distance en alternant durant les séquences de 3h30 des temps de classe virtuelle et des
temps de travail individuel. Elle comprend des : exercices pratiques, outils ludiques, échanges entre pairs, méthode de co-
construction.

PRÉ-REQUIS
Avoir déjà animé des formations avec l'outil de visioconférence Adobe connect, Etre à l'aise avec l'outil informatique,
pouvoir se connecter à distance avec son ordinateur équipé d'un micro et d'une sortie son, avoir testé la connexion (à
l'aide de la procédure envoyée avec la convocation) avant la formation à distance (temps de connexion et de paramétrage
pour une première fois = 30 min).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FORMF  Le développement des compétences des formateurs ou formatrices

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2LD2001
Plateforme en ligne ouverte
du 31/01 au 14/02/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : T2LD2

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA CONSTRUCTION DES SUPPORTS DE FORMATION
Durée 6 heures en distanciel

PUBLIC
Intervenants et intervenantes qui animent des formations pour le CNFPT.

OBJECTIFS
 identifier les usages des supports en formation,
 concevoir un support et mettre en œuvre les bonnes pratiques,
 appliquer les règles de la charte graphique du CNFPT.

CONTENU
 les différents usages du support en formation : l'appui du discours, le support d'un exercice, le support de révision,
 la structure :

 le contenu, des objectifs pédagogiques aux messages clefs, les ressources, les références,
 le choix de la structure en fonction du résultat attendu : raconter une histoire (Storytelling, Pecha Kutcha), construire
un puzzle avec des zooms,
 l'illustration du discours : le texte, les images, les photos, le respect des droits d'auteurs, l'équilibre et les
intelligences multiples,
 l'application de la charte graphique : l'usage du modèle, les codes couleurs, la police de caractère,

 les étapes de transformation du support de travail en :
 présentation à projeter,
 support d'activité,
 livret pour les participants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation distancielle interactive, utilisation d'une approche active, ludique et participative.

PRÉ-REQUIS
Avoir une expérience d'animation de formations.Techniquement : être équipé d'un ordinateur avec webcam, casque ou
écouteurs avec mico, d'une connexion internet filaire.Logiciel : utiliser un navigateur internet tel que Mozilla Firefox,
Chrome ou Edge, savoir utiliser un logiciel tel que Powerpoint.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FORMF  Le développement des compétences des formateurs ou formatrices

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2SUP002
Plateforme en ligne ouverte
du 17/02 au 23/02/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : T2SUP

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ANIMATION D'UNE CLASSE VIRTUELLE INTERACTIVE AVEC ADOBE CONNECT
Durée 3h30 à distance

PUBLIC
Intervenants et intervenantes animants des formations pour le CNFPT qui souhaitent réaliser des ateliers interactifs en
distanciel grâce à adobe connect.

OBJECTIFS
Identifier les étapes de conception d'une classe virtuelle. Utiliser les fonctionnalités d'adobe connect qui facilitent
l'interactivité avec les participants.Concevoir une trame de scénario adaptée à une classe virtuelle.

CONTENU
La préparation de la classe virtuelle :

 la distinction du fond et de la forme,
 les objectifs pédagogiques,
 la rédaction d'un scénario pédagogique,
 le paramétrage des activités et la préparation technique.

L'animation d'une classe virtuelle :

 l'accueil, la clôture,
 les règles de fonctionnement,
 l'importance des visuels,
 le maintien de la dynamique : les éléments natifs d¿adobe connect (sondage, partage, tableau blanc, conversation, sous-
groupe) et ,

les éléments externes utilisables au fil de la classe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation à distance interactive, utilisation d'une approche active, ludique et participative.

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation d'initiation "Atelier de découverte d'Adobe Connect", maitriser les outils numériques. Prévoir un
ordinateur portable ainsi que son smartphone.Disposer d'un ordinateur avec une webcam, d'un casque ou des écouteurs
avec micro, d'une connexion internet (l'utilisation filaire est recommandée : branchement du câble de sa box à son
ordinateur par un câble Ethernet RJ 45)

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FORMF  Le développement des compétences des formateurs ou formatrices

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2AD2031
Plateforme en ligne ouverte
du 18/02 au 18/02/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2AD2032
Plateforme en ligne ouverte
du 16/03 au 16/03/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2AD2033
Plateforme en ligne ouverte
du 15/04 au 15/04/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2AD2035
Plateforme en ligne ouverte
du 02/09 au 02/09/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2AD2037
Plateforme en ligne ouverte
du 02/11 au 02/11/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : T2AD2

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ANIMATION D'UNE CLASSE VIRTUELLE / D'UN WEBINAIRE : DE LA PRÉPARATION À L'ANIMATION
Durée 12 heures de formation à distance

PUBLIC
Intervenants et intervenantes animants des formations pour le CNFPT.

OBJECTIFS
Lever mes freins pour m'adapter à la demande grandissante de formations distancielles (classes virtuelles et/ou
webinaire).Pratiquer et tester l'animation à distance pour aborder sereinement mes prochaines formations.Maitriser les
fonctionnalités d'animation sur Adobe connect.

CONTENU
 identifier mes freins et inquiétudes pour animer des temps de formation synchrones à distance (classe virtuelle,
webinaire),
 mettre en place les conditions nécessaires pour l'animation sereine d'une classe-virtuelle ou d'un webinaire,
 définir les différences entre animation présentielle et distancielle pour moi en tant que formateur,
 rédiger mon scénario pédagogique,
 utilisation des différentes fonctionnalités d'Adobe connect pour créer et favoriser des interactions dans le groupe,
 la préparation et l'animation de 3 séquences entre pairs,
 retours, échanges et propositions d'améliorations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance accessible depuis la plateforme d'apprentissage du CNFPT se compose de 3 classes virtuelles
de 3.5 heures chacune réparties sur 3 semaines et animées par un intervenant ou une intervenante qui accompagne les
stagiaires dans leurs apprentissages Un travail intersession est à réaliser avec suivi et accompagnement de l'intervenant
ou de l'intervenante.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec une webcam, d'un casque ou des écouteurs avec micro, d'une connexion internet.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FORMF  Le développement des compétences des formateurs ou formatrices

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2AND013
Plateforme en ligne ouverte
du 07/03 au 25/03/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2AND014
Plateforme en ligne ouverte
du 02/05 au 20/05/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2AND015
Plateforme en ligne ouverte
du 03/10 au 28/10/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : T2AND

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA FIN DES TEMPS DESCENDANTS EN FORMATION : UTOPIE OU POSSIBILITÉ
Durée 1h30 à distance

PUBLIC
Agentes et agents qui sont formatrices et formateurs internes de collectivités, intervenantes et intervenants animant des
formations pour le CNFPT.

OBJECTIFS
Maitriser des méthodes alternatives au temps de formation descendants classiques.Rendre ses stagiaires acteurs.

CONTENU
La définition des « temps descendants »Les raisons qui font qu'ils sont indispensablesL'identification de leurs avantages
et inconvénientsLe cas pratique du cours d'informatiqueLe cas pratique des connaissances législatives, réglementairesUn
temps pour les différents cas des participantsLes alternatives pour faire évoluer ses pratiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation sous forme de webinaire qui comprend une présentation orale et visuelle, des interactions entre les participants
et une animation participative.

PRÉ-REQUIS
Prévoir une organisation qui permette de suivre la formation à distance, être équipé de matériel pour se connecter à la
plateforme de formation à distance (tablette, ordinateur) avec une sortie son (haut-parleur, écouteurs).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FORMF  Le développement des compétences des formateurs ou formatrices

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:T2TPD003
Plateforme en ligne ouverte
du 10/03 au 10/03/22

Marie Vincendeau
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 71 05

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : T2TPD

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LE JEU VIDÉO EN MÉDIATHÈQUE
Durée 0,5 jour

PUBLIC
Bibliothécaires, personnels des bibliothèques et médiathèques.

OBJECTIFS
 situer la place du jeu vidéo en médiathèque,
 identifier les enjeux et les points de vigilance de la mise en oeuvre d'un projet de médiation avec jeux vidéo.

CONTENU
 l'approche du jeu vidéo aujourd'hui : la diversité des jeux, les pratiques, les publics,
 la place du jeu vidéo en médiathèque : le projet, la médiation, les points de vigilance,
 les questions pratiques : le budget, l'acquisition et la maintenance du matériel, les modalités d'utilisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation à distance sous le format d'un webinaire de deux heures avec possibilité de formuler des questions écrites.
Première approche du sujet pour engager une réflexion sur un projet de médiation autour du jeu vidéo en médiathèque.
Horaires du webinaire : de 14h à 16h

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un poste informatique avec connexion à internet

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:CWB10006
Plateforme en ligne ouverte
du 10/06 au 10/06/22

Nathalie Lenglet
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773732

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : CWB10

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA MAÎTRISE DU TEMPS, UNE DIMENSION ESSENTIELLE DE SON ORGANISATION
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Cadres souhaitant apprendre à mieux gérer leur temps pour gagner en efficacité.

OBJECTIFS
 connaître son profil de gestion du temps et en mesurer les effets sur sa performance et celle des autres,
 prendre du recul sur son organisation personnelle et l'organisation collective,
 structurer et planifier son travail et celui de son équipe,
 savoir préserver son organisation.

CONTENU
 mieux connaître son profil de gestion du temps :

 comprendre les mécanismes du temps : notions-clefs sur les différentes dimensions du temps,
 comprendre sa relation au temps avec un outil quiz d'autodiagnostic à compléter via la e-communauté,
 vous et votre biorythme : gagner en efficacité grâce à la chronobiologie.

 analyser l'organisation actuelle du travail (individuel / collectif) :
 identifier les priorités individuelles et collectives,
 dresser l'autodiagnostic de son organisation,
 s'approprier des outils individuels et collectifs d'optimisation du temps de travail.

 gagner en efficience :
 identifier les voleurs de temps et les actions correctives,
 s'affirmer pour préserver son organisation,
 élaboration de son plan d'action individuel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'une mise à disposition de ressources numériques sur la plateforme numérique
d'apprentissage du CNFPT, dont un auto-diagnostic à réaliser avant la formation. Accompagnement par un formateur tout
au long du module à distance. Le temps en classe virtuelle est réservé aux échanges sur les pratiques et à la définition d'un
plan d'action personnel.

PRÉ-REQUIS
 avoir complété le quiz d'autodiagnostic proposé,
 être disponible et motivé pour suivre l'intégralité de la formation (webinaire + autoformation d'une heure par semaine
minimum sur 8 semaines consécutives),
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté à internet équipé d'enceintes, microphone (ou
casque) et caméra.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD3I006
Plateforme en ligne ouverte
du 12/09 au 09/12/22

Adeline PLOT
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 78 94 86

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD3I

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE CONSEILLER OU LA CONSEILLÈRE EN ORGANISATION : MÉTHODES ET DÉMARCHES D'UNE ÉTUDE
ORGANISATIONNELLE [DISTANCIEL]  
Durée 24 heures à distance

PUBLIC
Conseillères et conseillers /consultantes et consultants en organisation, cadres chargés de projets de réorganisation.

OBJECTIFS
Proposer et mettre en œuvre une méthode adaptée à toute mission d'étude organisationnelle.

CONTENU
 les démarches, les outils et leurs usages :

 d'analyse de l'organisation : approche analytique et systémique - méthode d'analyse et de diagnostic d'une
structure, d'une fonction, d'un processus de travail, d'un poste de travail,
 de recueil et de traitement des données,
 d'analyse et de résolution de problème,
 de définition d'un plan d'action et de planification,

 les principaux outils de l'analyse quantitative : méthode statistique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- apports théoriques et illustrations sur la base de retours d'expérience et difficultés rencontrées par les participants, -
mises en application concrètes,

  approche pédagogique dynamique et analyse de situations à travers l'utilisation de ressources, de vidéos et
questionnements favorisant les échanges et l'interaction avec les participants.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I2D0C  Conseiller ou conseillère en organisation

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 84:DAD09002
Plateforme en ligne ouverte
du 27/12/21 au 10/02/22

Isabelle Chauvin
ILE-DE-FRANCE
01 30 30 82 27

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD09

Extrait le 03/01/22



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.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 20:DAD50067
Plateforme en ligne ouverte
du 03/01 au 09/02/22

Emmanuelle Dupas
DELEGATION PACA
0494089674

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DAD50058
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 19/10/22

Sylvie Grellier Sudre
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773761

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:DAD50059
Plateforme en ligne ouverte
du 05/09 au 30/09/22

Olivier COLPAERT
DELEGATION BRETAGNE
02.97.47.23.13

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:DAD50060
Plateforme en ligne ouverte
du 03/10 au 28/10/22

Olivier COLPAERT
DELEGATION BRETAGNE
02.97.47.23.13

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD50

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA MISE EN OEUVRE ET LE DÉPLOIEMENT D'UN REGROUPEMENT PLURI-PROFESSIONNEL DE SOINS
PRIMAIRES
Durée 15 heures à distance

PUBLIC
 directeurs et directrices généraux des services,
 directeurs et directrices et cadres chargés de la santé publique,
 tout professionnel territorial concerné par la mise en place d'un projet d'exercice coordonné (chargé de mission santé,
directeur de service urbanisme, coordinateur de contrat local de santé, etc.).

OBJECTIFS
 appréhender la politique globale de santé en termes d'accès aux soins,
 connaître les modes d'exercices coordonnés (maison de santé, centre de santé, équipe de soins primaires,
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé -CPTS) en soins primaires et les dispositifs de santé,
 identifier les acteurs d'un territoire et les modalités de partenariat possibles,
 connaître les professionnels de santé libéraux et leur contexte d'exercice,
 connaître les politiques d'accompagnement,
 identifier les enjeux pour une collectivité territoriale,
 connaître les outils relatifs à l'élaboration d'un projet d'exercice coordonné,
 connaître les bases d'un cahier des charges d'un projet d'exercice coordonné, les conditions de réussite, les points de
vigilance.

CONTENU
 la définition et l'historique, le cadre législatif,
 la politique de santé en matière de structures d'exercice coordonné de médecine,
 les acteurs concernés,
 le projet de santé, montage juridique, financement, projet immobilier, dynamique humaine,
 les conditions de réussite, les points de vigilance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance de 15 heures réparties sur 4 semaines s'articule autour de 7 classes virtuelles, de temps en
auto-formation évalué à 3h30 et d'une e-communauté de stage. Ces activités sont accessibles depuis la plateforme
numérique d'apprentissage du CNFPT. Un intervenant vous accompagne dans vos apprentissages.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Expertise

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:DAD1N002
Plateforme en ligne ouverte
du 12/01 au 11/02/22

Jean-Baptiste MACHINET
GRAND EST
0326647296

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD1N

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE ET RESPONSABILITÉ MANAGÉRIALE (A DISTANCE)
Durée 2 jours à distance

PUBLIC
 directeurs et directrices, cheffes et chefs de service, cadres A,
 session INET&nbsp;: directeurs et directrices généraux, directeurs et directrices généraux adjoints des services,
directeurs et directrices de service et cadres des grandes collectivités.

OBJECTIFS
Intégrer les démarches de réorganisation et les mécanismes d'amélioration de la contribution individuelle et collective dans
un management responsable et porteur de sens.

CONTENU
 définition des concepts d'efficience, d'efficacité et de responsabilité managériale,
 diagnostic d'efficacité organisationnelle,
 appréciation de la contribution individuelle au sein des collectifs de travail,
 ressources Humaines et efficience.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation se déroulera à distance, via adobe connect.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 82:DISPE001
Plateforme en ligne ouverte
du 24/01 au 25/01/22

Vanessa BLIN
GRAND EST
03 25 83 10 64

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DISPE

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS UNE APPROCHE PAR LA RÉSILIENCE - À DISTANCE
Durée  

PUBLIC
Directeurs-rices généraux-ales, directeurs-rices généraux-ales adjoints-tes, directeurs-rices et cadres A des grandes
collectivités.

OBJECTIFS
Appréhender la notion de résilience individuelle et collective dans un contexte de transformation
Définir une stratégie managériale et organisationnelle pour impulser la résilience de l'organisation
Interroger les postures et les pratiques individuelles des acteurs de la résilience : "passer du subir au choisir"

CONTENU
La résilience, capacité à rebondir face aux transformations et à l'inattendu : définition, origine, extension, processus
Les transformations actuelles des collectivités (territorialisation, mutualisation, fusion...), caractéristiques et impacts
sur l'organisation et les individus
 La construction d'une démarche de transformation
 Le profil du manager, acteur de la résilience

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Dispositif d'accompagnement en distanciel (2 jours formation + 1 mois plus tard : classe virtuelle) fondé sur un dialogue
universitaire-praticiens-consultant visant à accompagner la mise en réflexion puis en action dans sa collectivité.

PRÉ-REQUIS
Aucun.

Niveau Expertise

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 49:3ORG1004
Plateforme en ligne ouverte
du 03/05 au 06/05/22

Isabelle CAZAUNAU
INET DE STRASBOURG
03 88 15 53 68

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 49:3ORG1005
Plateforme en ligne ouverte
du 15/11 au 18/11/22

Isabelle CAZAUNAU
INET DE STRASBOURG
03 88 15 53 68

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : 3ORG1

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES ATELIERS DU MANAGEMENT : LA MÉTHODE DU CO-DÉVELOPPEMENT
Durée  

PUBLIC
Directeurs et directrices généraux, directeurs et directrices généraux adjoints des services, directeurs et directrices des
grandes collectivités.

OBJECTIFS
Il s¿agit de proposer à un groupe de dirigeants(es) et cadres territoriaux expérimenté(é)s une formation fondée sur une
démarche pédagogique innovante favorisant l¿échange et l¿analyse de pratiques professionnelles, autour d¿une
problématique managériale définie collectivement en amont, l¿objectif étant :

 d¿engager une démarche réflexive à partir de situations vécues (sur les plans stratégique, managériale et
thématique/opérationnel)
 de co-construire entre cadres territoriaux des solutions adaptées face aux nombreux défis actuels.
 de composer avec la complexité et l¿incertitude

CONTENU
Le contenu est issu du groupe et prend en compte des situations professionnelles exposées partant des thématiques
suivantes :

 Le pilotage et le management stratégique,
 la régulation de conflit,
 la démarche projet,
 les problématiques du changement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise en œuvre de la démarche du co-développement.

Niveau Expertise

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 49:1AMN2001
Plateforme en ligne ouverte
du 05/05 au 03/11/22

Chloé RIEHL-GERLING
INET DE STRASBOURG
03 88 15 03 49

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : 1AMN2

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ENCADREMENT D'UNE ÉQUIPE DE CHARGÉS DE PROPRETÉ ET HYGIÈNE DES LOCAUX
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
 responsables des bâtiments
 encadrantes et encadrants d'entretien des locaux
 coordonnateurs et coordonnatrices d'entretien des locaux

OBJECTIFS
Utiliser les méthodes, outils et techniques nécessaires en tant qu'encadrant afin d'accompagner les agents et optimiser
l'organisation du travail.

CONTENU
 le rôle et le positionnement de l'encadrant d'une équipe d'agents en propreté et hygiène des locaux,
 l'organisation de l'activité et de l'équipe en propreté et hygiène des locaux,
 la prévention des risques et la sécurité des personnes et de l'environnement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation totalement à distance est accessible depuis la plateforme d'apprentissage du CNFPT et comporte 7
classes virtuelles de 2 heures et 4 heures en auto-formation à partir de vidéos à consulter, de fiches techniques et
d'exercices de mise en application. Au total, la formation dure 18 heures réparties sur sept semaines.

PRÉ-REQUIS
 encadrer ou faire office d'encadrant d'équipe de chargées et chargés de propreté et d'hygiène des locaux,
 disposer d'un ordinateur connecté à Internet avec caméra et micro et d'une adresse électronique individuelle.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 83:DAD4H014
Plateforme en ligne ouverte
du 01/01 au 31/12/22

Laurent Beuzit
HAUTS DE FRANCE
0322337825

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:DAD4H013
Plateforme en ligne ouverte
du 29/08 au 07/11/22

Pascal ZEMIRI
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 58 65 84

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD4H

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA POSTURE DU MANAGER À DISTANCE
Durée 1,5 jour à distance

PUBLIC
Cadres intermédiaires en situation managériale souhaitant consolider leur autorité à distance

OBJECTIFS
 cerner sa posture managériale pour gagner en efficacité avec son équipe,
 identifier le bon positionnement managérial pour consolider son autorité à distance.

CONTENU
 les conditions d'un management à distance transparent et efficace,
 la juste "présence" du manager à distance : contrôle, cohérence muti-sites, appartenance et cohésion d'équipe,
 le manager à distance porteur de sens : le triangle confiance-autonomie-responsabilisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 classes virtuelles individuelle et collective,
 échange personnalisé avec l'intervenant,
 réflexions collectives et partage de ressources sur la e-communauté de stage.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse mail

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1B2B  L'animation et le pilotage de son équipe et de sa direction

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:SXM48090
Plateforme en ligne ouverte
du 24/01 au 04/03/22

Olivier COLPAERT
DELEGATION BRETAGNE
02.97.47.23.13

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:SXM48094
Plateforme en ligne ouverte
du 25/04 au 09/06/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:SXM48086
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 14/11/22

Sylvie Grellier Sudre
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773761

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXM48

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE PILOTAGE DE PROJET : LE CADRAGE
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
 cheffes ou chefs de projet en exercice de pilotage voulant développer sa pratique,
 agents en situation réglementaire de prise de poste à responsabilité comportant une composante dominante de projet,
 managers et manageuses d'un service ou d'une structure voulant se perfectionner dans la conduite de projet,
 formation réglementaire des assistantes et assistants, conseillères et conseillers de prévention des risques
professionnels.

OBJECTIFS
 identifier les spécificités du mode projet au sein de l'activité de la collectivité,
 repérer les composantes de l'action en mode projet,
 comprendre le rôle du chef ou de la cheffe de projet,
 repérer les ressources méthodologiques à utiliser.

CONTENU
 pourquoi l'émergence du mode projet,
 la nature et les composantes du mode projet,
 le rôle et le positionnement du chef ou de la cheffe de projet,
 le chef ou la cheffe de projet et son environnement,
 les principes de déploiement d'un projet,
 le processus de décision du projet,
 le cadrage du projet,
 les conditions de réussite du projet.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est composée d'un module de e-formation à distance, accessible depuis la plateforme numérique
d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Ce module est un prérequis pour suivre les modules SX0A7 « Le pilotage de projet : l'organisation, la planification,
l'animation » et SXB0G « Le pilotage de projet : communication, évaluation, capitalisation » de l'itinéraire.Pour cette
formation à distance il convient de disposer d'un ordinateur avec accès à internet et d'une adresse courriel.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9014  Assistant ou assistante de direction
I2B00  Le pilotage de projet

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:SXB69197
Plateforme en ligne ouverte
du 01/03 au 01/04/22

Sylvie Grellier Sudre
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773761

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:SXB69215
Plateforme en ligne ouverte
du 02/05 au 27/05/22

Olivier COLPAERT
DELEGATION BRETAGNE
02.97.47.23.13

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:SXB69214
Plateforme en ligne ouverte
du 30/05 au 24/06/22

Olivier COLPAERT
DELEGATION BRETAGNE
02.97.47.23.13

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:SXB69217
Plateforme en ligne ouverte
du 04/10 au 30/12/22

Sylvie Grellier Sudre
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773761

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXB69

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE ET LA GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CRÉDITS DE
PAIEMENT
Durée 18 heures à distance dont 7h de classes virtuelles

PUBLIC
Responsables et cadres chargés des finances, cadres impliqués dans une démarche de gestion budgétaire pluriannuelle.

OBJECTIFS
 identifier les objectifs et les enjeux d'une programmation et d'une gestion budgétaire pluriannuelle,
 maîtriser les principes, la procédure, la mise en œuvre des autorisations de programme et/ou d'engagement/crédits de
paiement (AP-AE/CP).

CONTENU
 la définition des autorisations de programme et/ou d'engagement/crédits de paiement (AP-AE/CP) et le contexte
législatif et réglementaire,
 la traduction budgétaire et comptable des AP-AE/CP,
 la gestion : règles et conditions d'équilibre AP-AE/CP,
 la procédure, outil de planification budgétaire et de visibilité financière,
 la démarche managériale de négociation et suivi des AP-AE/CP et de relation avec les directions opérationnelles,
 la construction du plan pluriannuel d'investissement dans le cadre des AP-AE/CP.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet de 3 classes virtuelles de 2h à 2h30, d'un module de e-formation et d'une e-communauté de
stage, tous accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

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

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DADSW001
Plateforme en ligne ouverte
du 01/03 au 31/03/22

Claudine Mary
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773710

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADSW

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ANIMATION D'UNE ÉQUIPE À DISTANCE OU MULTI-SITES
Durée 12 heures à distance

PUBLIC
Agents en situation d'encadrement d'équipes et/ou de collaborateurs dispersés géographiquement.

OBJECTIFS
A l'issue de ce stage, vous serez capable d'animer une équipe dispersée géographiquement en adaptant votre style de
management aux spécificités de la relation à distance pour réussir à mobiliser, favoriser la cohésion, et organiser la
coopération.

CONTENU
 les caractéristiques du management à distance et ses impacts sur le mode de management,
 les enjeux du management à distance : confiance, motivation, responsabilisation,
 le management situationnel et ses applications sur le management à distance,
 les modalités du contrôle, le développement de l'autonomie,
 l'entretien professionnel et le management à distance,
 la préparation et la conduite d'une réunion à distance,
 les moyens de maintenir la cohésion d'équipe à distance,
 les outils numériques pour collaborer à distance,
 la gestion du temps du manager à distance,
 le plan d'action pour manager à distance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation entièrement à distance se déroulant sur 4 semaines, composée de 4 classes virtuelles (6 heures au total), d'un
parcours en auto-formation, d'un tutorat individuel et/ou collectif à distance et d'une e-communauté de stage permettant
les échanges et le partage.

PRÉ-REQUIS
 connaître les fondamentaux du management et de l'animation d'équipe,
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:DAD31028
Plateforme en ligne ouverte
du 02/05 au 27/05/22

Olivier COLPAERT
DELEGATION BRETAGNE
02.97.47.23.13

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD31029
Plateforme en ligne ouverte
du 19/09 au 03/11/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD31

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA CONDUITE DU CHANGEMENT EN SITUATION COMPLEXE
Durée 24 heures à distance

PUBLIC
Cadres de direction, de pôles ou de services.

OBJECTIFS
 identifier les fondements, enjeux et caractéristiques de la conduite du changement,
 créer les conditions de réussite de la coordination avec les élues et élus, la ligne managériale, les instances paritaires
dans les situations de changements complexe.

CONTENU
 le sens et la raison d'être d'un projet de changement.
 les étapes incontournables d'un projet de changement,
 complexité, incertitude, prise de décision,
 la stratégie d'engagement des différents acteurs,
 le dialogue social lié au changement en amont, pendant, en aval.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est réalisée intégralement à distance depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT. D'une
durée de 24 heures réparties sur 6 semaines, elle alterne des classes virtuelles et des temps de travail en intersession
(consultation de ressources et production de livrables).

PRÉ-REQUIS
 maîtriser les bases de la conduite de projet,
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD33013
Plateforme en ligne ouverte
du 02/05 au 19/06/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD33

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

JOURNÉE D'ACTUALITÉ : LE MANAGEMENT PAR LA BIENVEILLANCE
Durée 1 jour à distance

PUBLIC
Agents en situation d'encadrement

OBJECTIFS
Prise de conscience que le management par la bienveillance passe déjà par un travail sur soi (posture du manager), pour
ensuite améliorer ses pratiques managériales et encourager un mangement par la bienveillance au sein de son équipe.

CONTENU
 prise de conscience de sa posture de manager et de son style de management :

 Qu'est-ce qu'être encadrant/manager ?
 Quel est votre style de management ?

 principes de base du management par la bienveillance,
 concept du droit à l'erreur,
 exemples concrets de situations de pratiques managériales bienveillantes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Approche théorique, échanges de perceptions et d'exemples concrets

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:T3H7P001
Plateforme en ligne ouverte
du 07/06 au 21/06/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : T3H7P

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES NEUROSCIENCES ET LE MANAGER
Durée 6 heures àdistance

PUBLIC
Tout agent en situation d'encadrement d'équipe.

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, vous serez en capacité d'améliorer votre mode de management grâce à une meilleure
compréhension des mécanismes du cerveau humain.Pour cela les objectifs d'apprentissage pendant la formation seront les
suivants :

 repérer en quoi les découvertes récentes sur le cerveau humain peuvent être utiles dans son mode de management,
 améliorer sa posture de manager ou de manageuse par une meilleure connaissance de son fonctionnement cognitif et
socio-affectif,
 identifier ce que peuvent apporter les sciences cognitives dans le management des équipes.

CONTENU
 le fonctionnement du cerveau : que nous apprennent les sciences cognitives ?
 nos perceptions et leur impact sur les façons de manager,
 les apports des sciences cognitives : comment les transposer dans les pratiques managériales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Classes virtuelles interactives avec apports de connaissances et exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DADZN002
Plateforme en ligne ouverte
du 20/06 au 08/07/22

Sylvie Grellier Sudre
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773761

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADZN

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES USAGES ET OUTILS NUMÉRIQUES FAVORISANT UN MANAGEMENT COLLABORATIF
Durée 15 heures à distance

PUBLIC
Agents en situation d'encadrement d'équipe ou de management de projet.

OBJECTIFS
A l'issue de ce stage, vous serez capable d'initier un management collaboratif au sein de votre équipe en vous appuyant
sur les outils et usages du numérique.

CONTENU
 le management collaboratif : caractéristiques et comparaison avec d'autres modes de management,
 la posture du cadre dans la mobilisation et l'animation de son équipe à l'ère du numérique,
 le panorama des outils numériques en fonction de leurs usages,
 l'intégration de ces outils numériques dans ses pratiques managériales collaboratives : plan d'action.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation entièrement à distance se déroule sur 6 semaines, alternant des séquences d'auto-formation, des
activités collaboratives en mode « Social Learning » (co-construction des savoirs), et 4 classes virtuelles de 1 à 2 heures.
Ces activités sont accessibles depuis la plateforme numérique du CNFPT. Une équipe pédagogique accompagne les
stagiaires dans leurs apprentissages.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DAD2P007
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 18/11/22

Sylvie Grellier Sudre
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773761

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD2P

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES ATELIERS DU MANAGEMENT
Durée 12 heures

PUBLIC
Toute personne en situation de management hiérarchique.

OBJECTIFS
A l'issue de la formation les participants seront en capacité de co-construire entre pairs des solutions adaptées à des
situations managériales vécues. Pour cela les objectifs d'apprentissage pendant la formation seront les suivants :

 analyser collectivement des situations et faire des préconisations,
 définir des plan d'actions,
 utiliser des repères méthodologiques pour identifier des réponses concrètes à des problématiques de management.

CONTENU
Le contenu est issu des situations professionnelles exposées par les participants parmi les thématiques suivantes :

 l'animation d'équipe,
 la régulation de conflit,
 la démarche projet,
 les problématiques du changement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 chaque participant s'implique activement pour partager des situations qu'il a rencontrées et/ou contribue à l'analyse
et aux échanges avec le groupe,
 facilitation des échanges par l'intervenant.

Apports méthodologiques.

PRÉ-REQUIS
Justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement d'équipe, et connaître les fondamentaux en management.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DAD2R001
Plateforme en ligne ouverte
du 20/09/21 au 14/11/22

Sylvie Grellier Sudre
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773761

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD2R

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA RÉUSSITE DE SA PRISE DE FONCTION DE MANAGER
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Tout agent en situation de prise de fonction managériale.

OBJECTIFS
 créer les conditions d'une prise de fonction sereine, efficace et contributive au projet de la collectivité,
 identifier le rôle et le positionnement d'un cadre, appréhender les enjeux spécifiques à la période de prise de fonction,
et travailler la prise de recul,
 repérer les composantes d'un management créateur d'efficience, de qualité de vie au travail et conforme aux valeurs
de service public, ainsi que les principes structurants de l'organisation, la gestion et l'animation d'équipe,
 développer une approche systémique dans l'analyse des situations, en identifiant notamment les points de vigilance et
les conditions de réussite.

CONTENU
 le rôle et le positionnement du cadre en situation de management, à différents niveaux dans une collectivité ou un
établissement public,
 les clés de réussite de la période de prise de fonction,
 la construction de la légitimité,
 les activités organisationnelles, tout particulièrement en période de prise de fonction,
 l'animation d'équipe, tout particulièrement en période de prise de fonction.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 travail en grand groupe, en atelier, en individuel,
 exploitation des ressources mises à disposition sur la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT,
 apports théoriques fondamentaux,
 études de cas concrets, mises en situation, échanges à partir des situations de travail.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADH4006
Plateforme en ligne ouverte
du 26/09 au 28/09/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADH4

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE MANAGEMENT D'UNE ÉQUIPE EN TÉLÉTRAVAIL
Durée 12 heures à distance

PUBLIC
Managers encadrant une équipe ou des collaborateurs et collaboratrices en situation de télétravail.

OBJECTIFS
Organiser et piloter l'activité de l'équipe en situation de télétravail, en garantissant sa cohésion et la collaboration de
chacun.

CONTENU
 le nouveau cadre légal du télétravail dans la fonction publique territoriale, et les principales règles en vigueur,
 l'adaptation de sa posture de manager et de son style de management,
 l'organisation et le pilotage de l'activité en télétravail : fixation des objectifs et indicateurs, planification des tâches,
suivi et évaluation,
 les risques liés à la situation de télétravail,
 les outils favorisant la cohésion d'équipe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation entièrement à distance se déroule sur 4 semaines. Elle comporte des séquences d'auto-formation, et 3
classes virtuelles de 3 heures. Ces activités sont accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.
Une équipe pédagogique accompagne les stagiaires dans leurs apprentissages.

PRÉ-REQUIS
 l'inscription au stage nécessite une connaissance et une pratique des fondamentaux du management et de l'animation
d'équipe.
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DAD30020
Plateforme en ligne ouverte
du 26/09 au 28/10/22

Sylvie Grellier Sudre
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773761

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DAD30024
Plateforme en ligne ouverte
du 31/10 au 16/12/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD30

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES BASES DU MANAGEMENT
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Primo encadrants ou encadrantes (intermédiaires ou de proximité) souhaitant découvrir le management, son positionnement
et ses principaux outils.

OBJECTIFS
A l'issue de ce stage, vous serez capable d'adopter une posture de manager afin de mobiliser votre équipe vers l'atteinte
des objectifs opérationnels de votre collectivité.

CONTENU
 les fonctions du manager,
 la motivation au travail,
 le manager et la confiance,
 les styles de management,
 la posture et la légitimité du manager,
 l'organisation du travail et la fixation des objectifs,
 l'accompagnement des agents,
 la communication avec son équipe et les attitudes relationnelles,
 la prévention et la gestion des conflits.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 séquences en auto-formation,
 classes virtuelles,
 activités collaboratives,
 résolution de situations-problèmes,
 tutorat collectif à distance.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DAD2O001
Plateforme en ligne ouverte
du 14/10 au 16/12/22

Sylvie Grellier Sudre
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773761

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD2O

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA DÉCOUVERTE DE LA DÉMARCHE PROJET
 Obligation règlementaire de formation : Conseillères et conseillers de prévention des risques professionnels (CP)

Durée 18 heures 30 à distance

PUBLIC
Agents contribuant à une démarche de projet sans la piloter. Agents souhaitant s'approprier les éléments fondamentaux
pour comprendre la démarche projet.

OBJECTIFS
 définir et clarifier le concept de projet,
 repérer le déroulement, les phases et les étapes clefs de la démarche de projet,
 analyser la commande et formaliser les objectifs du projet,
 identifier les différents outils et les utiliser à bon escient,
 contextualiser le mode projet dans l'environnement de travail.

CONTENU
 les fondements du mode de travail en projet : l'émergence de cette modalité de travail, définition et typologie de
projets,
 les composantes organisationnelles du mode projet,
 le lancement du projet, la planification, le pilotage, la gestion, la validation, l'évaluation,
 la boîte à outils de la démarche projet,
 la communication sur le projet,
 l'évaluation du projet.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation totalement à distance comporte 6 classes virtuelles accompagnées par un formateur, et des modules
d'autoformation, pour une durée totale de 18h30 réparties sur 6 semaines.Elle est accessible depuis la plateforme
numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DAD47010
Plateforme en ligne ouverte
du 24/10 au 30/12/22

Sylvie Grellier Sudre
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773761

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD47

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org
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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.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 20:DAD50067
Plateforme en ligne ouverte
du 03/01 au 09/02/22

Emmanuelle Dupas
DELEGATION PACA
0494089674

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:DAD50058
Plateforme en ligne ouverte
du 01/09 au 19/10/22

Sylvie Grellier Sudre
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773761

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:DAD50059
Plateforme en ligne ouverte
du 05/09 au 30/09/22

Olivier COLPAERT
DELEGATION BRETAGNE
02.97.47.23.13

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:DAD50060
Plateforme en ligne ouverte
du 03/10 au 28/10/22

Olivier COLPAERT
DELEGATION BRETAGNE
02.97.47.23.13

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD50

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES FONDAMENTAUX DE LA LAÏCITÉ 
Durée 0,5 jour distanciel

PUBLIC
Tout agents ou agentes intéressés

OBJECTIFS
Définir le principe de laïcité et comprendre ses sources juridiques, historiques et philosophiques.

CONTENU
 La laïcité dans les débats d'aujourd'hui,
 Le régime juridique de la laïcité : sources internes et externes, droit comparé,
 L'histoire de la laïcité en France et l'influence des courants philosophiques,
 Les cas pratiques analysés,
 Quizz.

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.

PRÉ-REQUIS
 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.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 81:SX2CR019
Plateforme en ligne ouverte
du 02/05 au 31/05/22

Cécile MARCEAU
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
03 86 21 54 33

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX2CR

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA RÉUSSITE DE SA PRISE DE FONCTION DE MANAGER
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Tout agent en situation de prise de fonction managériale.

OBJECTIFS
 créer les conditions d'une prise de fonction sereine, efficace et contributive au projet de la collectivité,
 identifier le rôle et le positionnement d'un cadre, appréhender les enjeux spécifiques à la période de prise de fonction,
et travailler la prise de recul,
 repérer les composantes d'un management créateur d'efficience, de qualité de vie au travail et conforme aux valeurs
de service public, ainsi que les principes structurants de l'organisation, la gestion et l'animation d'équipe,
 développer une approche systémique dans l'analyse des situations, en identifiant notamment les points de vigilance et
les conditions de réussite.

CONTENU
 le rôle et le positionnement du cadre en situation de management, à différents niveaux dans une collectivité ou un
établissement public,
 les clés de réussite de la période de prise de fonction,
 la construction de la légitimité,
 les activités organisationnelles, tout particulièrement en période de prise de fonction,
 l'animation d'équipe, tout particulièrement en période de prise de fonction.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 travail en grand groupe, en atelier, en individuel,
 exploitation des ressources mises à disposition sur la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT,
 apports théoriques fondamentaux,
 études de cas concrets, mises en situation, échanges à partir des situations de travail.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADH4006
Plateforme en ligne ouverte
du 26/09 au 28/09/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADH4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PRÉVENTION DES RISQUES ET LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL 
Durée 2 jours

PUBLIC
directrices et directeurs des ressources humaineschargés de mission et assistante de préventionmembres des
CHSCTConseiller en organisationChargé.e de projet GPEECConseiller.e mobilité et parcours professionnelsConseiller.e en
prévention des risques professionnelsChargé.e de l'inspection en santé et sécurité au travailErgonome

OBJECTIFS
 repérer et analyser les situations de travail, les risques physiques et psychiques,
 comprendre la démarche de prévention,
 s'approprier les notions de qualité de vie au travail, de pénibilité et de RPS.

CONTENU
 les facteurs de risques professionnels,
 les situations de risques physiques et psychiques,
 la prévention primaire, secondaire et tertiaire,
 les acteurs de la prévention, les actions de prévention adaptées à la collectivité,
 la prévention de la pénibilité, l'accompagnement des seniors.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e-communauté de stage et de ressources en ligne.

PRÉ-REQUIS
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:L2FMM002
Plateforme en ligne ouverte
du 29/09 au 30/09/22

Muriel ROUSSEIL
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
02 41 77 37 15

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : L2FMM

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Extrait le 03/01/22

http://www.tcpdf.org


Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

RETOURS D'EXPÉRIENCE : FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES DE MOBILITÉ SUR LES TERRITOIRES
Durée 3 heures à distance

PUBLIC
Agents des services mobilité/transport, urbanisme, développement économique, éducation

OBJECTIFS
A l'issue de la consultation de ce bouquet de ressources, les stagiaires auront identifié les enjeux liés à la conduite du
changement des pratiques de mobilité et diverses méthodologies de sensibilisation et d'accompagnement. Les divers
retours d'expérience leur permettront de disposer d'éléments concrets pour nourrir leurs propres conduites de projets.

CONTENU
Ce bouquet de ressources propose :

 des repères et une présentation de méthodologies de conduite du changement
 quelques retours d'expérience de collectivités en matière de marketing individualisé, d'accompagnement des
employeurs, et d'actions spécifiques en éco-mobilité scolaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Bouquet de ressources avec des apports et retours d'expérience sous forme de vidéos, articles, et diaporamas
synthétiques. Une bibliographie sélective est également fournie.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une connexion internet, d'une adresse mail individuelle et d'un ordinateur avec un système audio.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:SXCPM003
Plateforme en ligne ouverte
du 07/02 au 07/02/22

Pascal ZEMIRI
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 58 65 84

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXCPM

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

QUELQUES RETOURS D'EXPÉRIENCE DE COLLECTIVITÉS SUR LA PROMOTION DES MOBILITÉS ACTIVES
Durée 6 heures à distance

PUBLIC
Agents et agentes des services mobilité, urbanisme, voiries, développement territorial, tourisme

OBJECTIFS
A l'issue de la consultation de ce bouquet de ressources, les stagiaires seront capables de distinguer les avantages des
modes actifs (marche, vélo), de penser la mobilité active à l'aune de la qualité des espaces publics et d'argumenter auprès
de leurs élus pour développer les modes actifs sur son territoire.

CONTENU
La transition écologique des mobilités passe plus que jamais par le développement de la marche et du vélo sur l'ensemble
des trajets du quotidien (qui font moins de 5 kms).Ce bouquet de ressources met en lumière l'intérêt des modes actifs et
l'enjeu de penser la mobilité globalement et à l'aune de la qualité des espaces publics. Il fournit :

 quelques repères sur le vélo et la marche
 divers retours d'expérience illustrent les modalités diverses de développement tant de la marche que du vélo sur les
territoires urbains et ruraux.
 un éclairage sur la qualité des espaces publics, essentielle pour permettre le développement des modes actifs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissance et retours d'expérience sous forme de vidéos, articles, diaporamas synthétiques, et sélections
bibliographiques. Une e-communauté de stage est également associée pour favoriser les échanges.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une connexion internet, d'une adresse mail individuelle et d'un ordinateur avec un système audio.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:SXMAV003
Plateforme en ligne ouverte
du 21/03 au 21/03/22

Pascal ZEMIRI
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 58 65 84

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXMAV

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA MISE EN PLACE D'UNE TARIFICATION INCITATIVE DE LA GESTION DES DÉCHETS
Durée 18 heures à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices généraux des services, directeurs et directrices généraux adjoints, directeurs et directrices des
services techniques, responsables des services déchets, responsables des service finances.

OBJECTIFS
Initier ou consolider un projet de tarification incitative au sein de sa collectivitégroupe A : initier la réflexiongroupe B :
préparer la mise en oeuvre

CONTENU
 principes et caractéristiques de la tarification incitative,
 pilotage organisationnel (étapes, acteurs),
 aspects techniques (matériels et équipements spécifiques, modes de collecte),
 analyse des coûts et définition du système de tarification (notamment dimension sociale et progressive),
 plan d'accompagnement interne et externe,
 évaluation du système.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance accessible depuis la plateforme d'apprentissage du CNFPT se compose d'une alternance de 3
modules d'auto-formation et de 3 classes virtuelles réparties sur 2 à 4 semaines et animées par un intervenant ou une
intervenante qui accompagne les stagiaires dans leurs apprentissages.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'un ordinateur avec accès à internet, son, micro et webcam.

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 05:DAD2S002
Plateforme en ligne ouverte
du 09/05 au 03/06/22

Florence LE CHANJOUR
DELEGATION BRETAGNE
02 97 47 88 90

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DAD2S

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Durée 3 jours à distance

PUBLIC
Chargées et chargés de communication, responsables de communication et tout agent et agente débutant sur les réseaux
sociaux ;Agents et agentes amenés à lancer un projet numérique.

OBJECTIFS
 comprendre les enjeux et les apports des médias sociaux dans la stratégie de communication des collectivités
territoriales,
 connaître les publics, les outils, leurs usages et leurs évolutions,
 intégrer les bonnes pratiques.

CONTENU
 le panorama des outils et les usages induits : approche globale multisectorielle, l'internet des objets,
 les attentes des publics des collectivités et les nouvelles pratiques : mobilité, géolocalisation, participation,
 la réflexion stratégique préalable et le plan d'actions de communication digitale,
 le démarrage sur les réseaux sociaux,
 les bonnes pratiques : focus sur Facebook, Twitter...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation à distance alterne des séquences d'auto-formation individuelles avec des temps de regroupements en
classes virtuelles. Une e.communauté de stage est ouverte durant le temps de la session.

PRÉ-REQUIS
 être positionné sur une fonction de communication publique,
 être porteur d'un projet de communication numérique,
 disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à internet.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADWV007
Plateforme en ligne ouverte
du 14/01 au 20/02/22

Typhaine LENNON
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 78 94 82

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADWV008
Plateforme en ligne ouverte
du 30/09 au 05/11/22

Typhaine LENNON
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 78 94 82

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADWV

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ANALYSE ET LA STRATÉGIE FISCALES
Durée 12 heures à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices adjoints, directeurs et directrices généraux de collectivités, responsables et cadres chargés des
finances, cadres chargés de la fiscalité.

OBJECTIFS
 maîtriser, analyser et contrôler la fiscalité des communes et ses règles de calcul,
 construire des scenarii de stratégie fiscale,
 mesurer les impacts de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

CONTENU
 l'analyse technique de la fiscalité, établissement du diagnostic financier, les indicateurs de synthèse et les marges de
manoeuvre fiscales, l'effet base et l'effet taux,
 le rendement de la fiscalité locale,
 la méthodologie et les outils de construction de scénarii de stratégie fiscale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet de 3 classes virtuelles de 2 heures, d'un module de e-formation et d'une e-communauté de
stage, tous accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur avec accès à Internet, son, micro et webcam.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 06:DADA2009
Plateforme en ligne ouverte
du 05/09 au 20/10/22

Laurence Veniant
DELEGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
02 47 25 45 39

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : DADA2

Extrait le 03/01/22



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'USAGE D'INTERNET EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 0,5 jour à distance

PUBLIC
Bibliothécaires, animateurs et animatrices.

OBJECTIFS
 identifier les risques liés aux pratiques numériques,
 sensibiliser sur les comportements à adopter sur internet,
 conseiller et orienter les personnes victimes de comportements abusifs ou malveillants.

CONTENU
 la présentation des différents risques et dérives liés à l'usage d'internet : virus, cyber-harcèlement, usurpation
d'identité, piratage, trolling, revenge-porn, cyber-dépendance,
 la notion de droit à l'oubli et d'identité numérique, le paramétrage des outils numériques, d'internet et des réseaux
sociaux, les points de vigilance et les comportements à adopter,
 les mesures à prendre face des comportements abusifs ou malveillants, les personnes et les organismes ressources.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et techniques, première approche du sujet avec présentation d'expériences via un webinaire de deux
heures (de 14h à 16h).

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur connecté à internet.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:CWB40004
Plateforme en ligne ouverte
du 10/11 au 10/11/22

Nathalie Lenglet
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773732

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : CWB40
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VOS CONTACTS

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

https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/delegations/equipe-a-votre-service/pays-loire
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