
 

 

SPECIALITE EUROPE 
 

 

Quels sont les agents concernés ?  

 

Exemples de métiers concernés dans les collectivités :   

  

Europe 

Cadres responsables des projets européens 

Cadres de direction 

Responsable et cadres en charge de la coopération décentralisée et des 
Relations Internationales 

Contrôleur des fonds européens 

Chargé des affaires européennes et internationales  
 

Chef de projet Europe 

Chargé de mission Europe 

 

Dans le cadre de la spécialité Europe, le CNFPT propose des itinéraires métiers et des itinéraires 

thématiques. 

 

Comment les itinéraires métiers proposés par le CNFPT peuvent vous aider à développer les 
compétences des agents des collectivités ?  

 

Le CNFPT propose ses formations sous forme d’itinéraires métiers. Chaque itinéraire est construit à partir 
d’une fiche métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 3 niveaux de 
stages sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise.  

Ces itinéraires permettent aux collectivités et aux agents d’avoir une visibilité globale sur l’offre de 

formation continue avec le métier de l’agent comme porte d’entrée.   

  

Comme pour les stages, un code est attribué à chaque itinéraire permettant une recherche rapide sur le 
site Internet du CNFPT.  

Les stages qui appartiennent aux mêmes itinéraires sont indépendants les unes des autres.  

Certains stages programmés dans le cadre des itinéraires comportent une partie en présentiel et une 
partie à distance. 

 

 Quelles sont les Actualités dans la spécialité Europe pour 2020 ? 

 



 

Au niveau de la spécialité Europe, dans le cadre de la programmation 2020, la délégation Nord pas de 

Calais et l’INSET de Dunkerque proposent une offre de formation  dans la majorité des itinéraires 
Europe proposés par le CNFPT, comme les stages suivants : 

 

 
ITINERAIRE « ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » I2I00  

« L'attractivité et l'accompagnement économique des territoires à l'international »-SXER4 (INSET de 

Dunkerque) 

 

              ITINERAIRE « DEVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE PROJETS EUROPEENS » I2I0A 

 MAITRISER L'ENVIRONNEMENT EUROPEEN 

« Les principales politiques publiques européennes et leurs financements pour les territoires » SXE1E 

(délégation Lille) 

 

 FINANCER, MONTER ET ACCOMPAGNER DES PROJETS EUROPEENS 

« La mobilisation de fonds européens pour sa collectivité » -SXEW1(délégation Lille) 

« Les fonds européens dans sa région »-SXPD1(délégation Lille) 

« Le montage et la gestion de projets européens FEDER » -SXEU0 (INSET Dunkerque) 

« Le montage et la gestion de projets européens LEADER »-SXE5A (INSET Dunkerque) 

« Le montage et la gestion de projets de coopération territoriale européenne »-SXE1M (INSET Dunkerque) 

 « Le montage et la gestion de projets erasmus »-SXE5B (INSET Dunkerque) 

« La mobilisation des fonds européens pour un projet culturel »SX50E (INSET Dunkerque) 

 

              ITINERAIRE « LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS L’UNION EUROPEENNE »  I2I0D 

 MAITRISER L’ ENVIRONNEMENT EUROPEEN 

 

« La place des collectivités dans les institutions et politiques européennes: visite à Bruxelles »-SX2I1(INSET 
Dunkerque) 

 

 MAITRISER ET INFLUENCER LE DROIT EUROPEEN 

« Les aides d'Etat dans les fonds européens »-SXB0S (INSET Dunkerque) 

 

      ITINERAIRE « INSTRUCTEUR- TRICE ET CONTROLEUR EUSE DES FONDS EUROPEENS » I2I10 

 

 MAITRISER L’ENVIRONNEMENT DES FONDS EUROPEENS 

« La préparation de  la programmation 2021-2027 des fonds européens » SX26B  

Afin de tenir compte de la demande importante de la part des collectivités sur cette problématique, deux 

stages sont organisés au dernier trimestre 2020 par la délégation Lille et  par l’INSET de Dunkerque. 

 

 INSTRUIRE ET CONTROLER LES FONDS EUROPEENS  

« L'animation de son territoire et l'accompagnement des porteurs de projets européens »-SXCT0 (INSET 

Dunkerque)  

« Lutte contre la fraude dans les fonds structurels européens »-SXE63(INSET Dunkerque)  

  



 

Toutefois les problématiques européennes  sont transversales et concernent également les métiers 

issus d’autres spécialités telles que : le développement territorial, l’action sociale, l’éducation et la 

jeunesse, la culture, la mobilité etc… 

Exemples de formations programmées en 2020 : 

- « Les projets européens et les politiques publiques d’éducation jeunesse » SX3LB  (2 sessions prévues 

à l’INSET de Dunkerque) 

- « La mobilisatoon des fonds européens pour un projet culturel » SX50E (INSETDunkerque) 

 

 

 

Les stages de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de 
collectivités (plusieurs collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre des Intras (une collectivité)  
  

  

  

  

   

Dans quelle mesure le CNFPT accompagne une collectivité dans un projet spécifique des spécialités ?  

  

Le CNFPT accompagne les collectivités qui en expriment le besoin dans la mise en place de 

formations spécifiques à leurs besoins de territoire.   
  
  
Contacts :  
Delphine ADELIS-COPIN, Conseillère formation Délégation Nord Pas de Calais, delphine.copin@cnfpt.fr   
Caroline DELEBARRE, Conseillère formation INSET de Dunkerque, caroline.delebarre@cnfpt.fr   


