LES DISPOSITIFS DE FORMATION D’INTÉGRATION À DISTANCE
La loi du 19 février 2007 relative à la formation tout au long de la vie prévoit une formation statutaire d’intégration
visant à faciliter l’intégration des agents par l’acquisition de connaissances relatives à l’environnement territorial.
D’une durée de 5 jours pour les agents de catégorie C et de 10 jours pour les agents de catégorie A et B, le
CNFPT vous propose une formation 100 % à distance :
sur des dates
arrêtées

FIC (code IXIC0) : 10 demi-journées de formation
FIA (code IXIA0) – FIB (code IXIB0) : 20 demi-journées programmées

Étape 2

Étape 1
Préparations et
Vérifications
techniques
préalables
à faire par l’agent
et sa collectivité
(voir ci-dessous)

Des temps de classes
virtuelles, animés par
un formateur-tuteur

Intégration dans un
groupe de 20
stagiaires maximum

Des temps d’activités
individuelles ou en
sous-groupes

Des échanges et
partages entre
stagiaires

Étape 3
Des temps de
consultation de
ressources
numériques

Attestation finale
de formation à
l’issue de la
formation

Des ressources
variées interactives
Accès aux ressources
pendant 3 mois après la
fin de la FI

PRÉPARATION ET VÉRIFICATIONS PRÉALABLES INDISPENSABLES
à faire par l’agent et la collectivité RT T
L’agent dispose :
- du temps dédié à la formation dans un lieu calme garantissant la confidentialité des échanges.
- d’un équipement adapté : un poste informatique équipé d’une carte son et d’un accès internet, un
navigateur compatible (éviter Chrome), un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou
à la webcam), un dispositif permettant d’écouter du son (enceintes ou casque) et une webcam.
Pour accéder aux ressources et activités via nos outils Formadist et Adobe connect,
il est indispensable pour l’agent d’avoir :
- une adresse mél individuelle, nominative et valide (utilisez l’adresse email sur laquelle vous avez reçu
votre message de confirmation d’inscription)
- un compte sur Formadist ou le créer avant la formation à partir de https://moncompte.cnfpt.fr
Si vous rencontrez des difficultés lors de la création du compte ou pour accéder à Formadist, vous pouvez
contacter le support au 0 800 100 310
- l’application bureau ADOBE CONNECT installé sur l’ordinateur
https://www.adobe.com/go/Connectsetup (sur Mac https://www.adobe.com/go/Connectsetup)
Conseils techniques : http://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/se-former-a-distance/national

À TESTER AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION
 Accés à Formadist

 Connection à Adobe connect

 Test de son et de la webcam

