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INTITULE DU CYCLE : SPM 2023 
Cycle INET Stratégies Publiques et management  

 
PUBLIC :  
Le public ciblé est le cadre de direction qui participe aux comités de direction de leur collectivité. 

 
CONTACT : SANDRINE GRECO  

• Tél. :  03.28.51.32.36 

• sandrine.greco@cnfpt.fr 

 
LES DATES ET LIEU : DUNKERQUE 
 

• Présentation obligatoire du cycle : Jeudi 15 juin 2023 (en distanciel – de 14h à 16h) 
• Module 1 :   du 12 au 15 septembre 2023 – 4 jours 
• Module 2 :   du 17 au 20 octobre 2023 – 4 jours 
• Module 3 :   du 05 au 08 décembre 2023 – 4 jours  
• Module 4 :   du 16 au 19 janvier 2024 – 4 jours  
• Module 5 :   du 20 au 23 février 2024 – 4 jours  
• Module 6 :   du 9 au 12 avril 2024 – 4 jours   
• Restitution : du 24 au 26 juin 2024 – 3 jours 

  
 
LES MODALITES D’INSCRIPTION 

• Inscription sur la plateforme CNFPT sous le code : SXSPM 002 

• Inscrivez-vous dès maintenant – les inscriptions seront closes dès que l’effectif sera 
atteint.  

 
PREMIERE ETAPE : INSCRIPTION EN LIGNE  
 
Assurez-vous avoir obtenu au préalable l’accord de votre responsable hiérarchique pour suivre ce cycle 
dans son intégralité. 
Puis, demandez au service formation de votre collectivité de vous inscrire sur la plateforme en ligne,  
 
Code SXSPM 002 
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Cette inscription sur ce code vaut inscription pour l’ensemble des modules du cycle (vous pourrez bien 
entendu renoncer à cette inscription à l’issue de la visioconférence de présentation du 15 juin 2023). 
  
 
Si vous êtes localisé dans un département d’Outre-Mer, 
Avant de vous inscrire sur le cycle, votre collectivité doit impérativement obtenir l’accord écrit (mail) 
de la délégation CNFPT de rattachement (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion). 
Vous devez adresser cet accord par courriel à l’INSET de DUNKERQUE (voir contact). Sans cet accord, 
votre dossier de candidature ne pourra pas être examiné. 
 
DEUXIEME ETAPE : QUESTIONNAIRE EN LIGNE 
 
Une fois que vous êtes inscrit en ligne, l’INSET de DUNKERQUE reviendra directement vers vous pour 
vous inviter à compléter un questionnaire en ligne. 
 
Ce questionnaire en ligne va servir au CNFPT pour sélectionner les candidatures. 
Il pourra aussi vous être demandé un curriculum-vitae. 
 
 
TROISIEME ETAPE : VISIOCONFERENCE DE PRESENTATION DU PROGRAMME 
 
L’inscription en ligne (SXSPM 002) vous permet de suivre la ½ journée d’information obligatoire de 
présentation du cycle. Elle a lieu en visioconférence le jeudi 15 juin 2023 de 14h à 16h via Adobe 
Connect.  
 
C’est l’occasion pour vous de disposer de toutes les informations utiles concernant le cycle et de vous 
faire une idée plus précise des objectifs, contenus et engagement de votre part.  
Il permet de conforter ou non votre inscription au cycle.  
Si vous décidez de ne plus maintenir votre inscription à l’issue de cette présentation, envoyez un mail à 
(voir contact). 
 
La visioconférence de présentation du cycle ainsi que toutes les classes virtuelles sont organisées sous 
Adobe Connect.  
 
Nous reviendrons vers vous le cas échéant pour vous donner des informations sur Adobe Connect.  
 
QUATRIEME ETAPE : SELECTION ET ENGAGEMENT DE VOTRE EMPLOYEUR 
 
La sélection est effectuée par un comité composé d’intervenants à partir des réponses du questionnaire 
(voir deuxième étape). 
 
Si vous êtes sélectionné.e, votre responsable hiérarchique devra s’engager à  : 

1. Organiser votre charge de travail pour vous permettre d’être présent à l'ensemble des modules 
du cycle 

2. Intégrer dans votre charge de travail la réalisation des évaluations ou exercices demandés par 
les intervenants ainsi que la rédaction du rapport de fin de cycle  

3. Vous permettre d’accéder à toutes les informations du service nécessaires à la réalisation des 
modules et du rapport de fin de cycle 

 
Cet engagement conditionne la confirmation de votre sélection. 
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CINQUIEME ETAPE : CONVOCATION 
 
Si vous êtes sélectionné.e, vous recevrez un courriel pour vous confirmer de votre sélection. 
Une convocation vous sera envoyée pour chacun des modules.  
  
Attention  
N’engagez aucun frais de déplacement tant que vous n’avez pas reçu de convocation pour le module 
concerné. Les dates étant susceptibles d’être modifiées en raison de la disponibilité des intervenants. 
 
 
 

LES MODALITES PRATIQUES 
 
Les modalités pratiques pour tout savoir sur les remboursements, l’hébergement, la restauration cliquez sur ce lien : 

modalités prise en charge frais déplacements stagiaires 

 

• Remboursement Le remboursement des frais s’effectue par virement, votre RIB doit être envoyé avant 
votre venue  

• Hébergement l’hôtel est réservé par le CNFPT par l’intermédiaire d’un lien indiqué dans votre convocation 

• Justificatifs Vous devez être en mesure de produire vos justificatifs de transport pendant toute la durée 
du stage 

• Billets échangeables achetez des titres de transport remboursables et excluez l’achat des titres non 
remboursables (sinon, en cas d’annulation ou de report du stage, vous ne serez pas remboursé) 
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