
 
 
  

 
 
 
 

SPECIALITE Affaires juridiques 
 
Que regroupe la spécialité  juridique? Quels sont les agents concernés ? 
 
La spécialité  juridique regroupe 3 thématiques : 

- Les assurances (Nature et gestion des sinistres, identification, diagnostic et optimisation des besoins 
d’assurance de la collectivité ; gestion et négociation des contrats d’assurance ; responsabilité civile 
et pénale ; protection fonctionnelle ; faute personnelle et faute de service) 

- Mode de gestion et commande publique (Achat public : commande publique, stratégie d’achat, 
sourcing, achat innovant, sécurisation des procédures, droit de l’UE, conflit d’intérêts, corruption, 
favoritisme) 

- Prévention des risques juridiques et contentieux (Prévention du risque ; gestion du risque ; veille 
juridique ; communication avec les services et avec les élus ; droit pénal des affaires publiques ; 
modes amiables de règlement des différends ; action de groupe ; rédaction d’un mémoire en 
contentieux, procédures pré-contentieuses et contentieuses (administratives, civiles pénales) ; 
relation avec les avocats ; contentieux spécifiques ; déontologie ; conflits d’intérêts protection 
fonctionnelle) 
 

Les métiers concernés dans les collectivités :  
- Gestionnaire des Assurances 
- Chargé de la commande publique 
- Responsable des Affaires Juridiques 

 
Les cadres d’emplois concernés : 
 

Métiers Cadre d’emploi de la FPT A B C 
 
Gestionnaire des Assurances 

Rédacteur territorial  x  
Technicien territorial  x  

 
 
 
Chargé de la commande publique 

Attaché territorial x   
Rédacteur territorial  x  
Ingénieur territorial x   
Technicien territorial  x  

Responsable des Affaires Juridiques Attaché territorial x   
 
 



 
 
 
 
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. 
 
Les stages fondamentaux sont organisés au niveau régional (NPDC/ Picardie) au sein des délégations. 
Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national au sein des instituts. 
 
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. 
 
Quels sont les itinéraires métiers proposés dans la spécialité Juridique en 2020 ? 
 

CODE INTITULE Blocs de compétences 
04A03 
 

Gestionnaire des Assurances 
6 modules de formation 
 

-Elaborer une stratégie de management du risque 
-Analyser les besoins et définir les types et modes d’assurances adaptés 
-Evaluer les types de risques à couvrir 
-Elaborer des cahiers des charges de consultation 

08A03 Chargé de la commande publique 
16 modules de formation 

-Planifier la commande publique et la politique d’achat 
-Gérer administrativement et juridiquement les procédures liées à une 
opération  
-Notifier et contrôler les marchés 
-Exécuter financièrement et comptablement les marchés 

05B08 Responsable des Affaires 
Juridiques  
10 modules de formation 

-Assister et conseiller juridiquement auprès des élus et des services 
-Contrôler les actes juridiques 
-Gérer les contentieux et précontentieux 
 

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) 
 
Quelles sont les actualités de la spécialité Juridique ? 
A partir de 2020 au sein de l’itinéraire : 
 
Chargé de la commande publique : 5 nouveaux stages sont proposés :  

OL4A9 La prévention et la gestion du contentieux des marchés publics 

OL4V8 Ateliers d’échange de pratiques : mise en œuvre d’une 
politique d’achat 

OL4V8 La gestion complexe des accords- cadres  
OL4V7 La rédaction d’un guide interne de l’achat public 
OL4V6 La rédaction d’un guide interne des procédures des marchés 

publics 
ORDCE Optimisation de la rédaction des DCE 

 
 
 
 
 
 
 



Responsable des Affaires juridiques : 5 nouveaux stages sont proposés :  
OL4BF La lecture et l’analyse des textes juridiques 

 
OL4Wi Rédaction et contrôle des actes administratifs 
OL4BG L’environnement juridique des collectivités territoriales 
OL4V4 Le contrôle de légalité 
OL4CF Les notions fondamentales et le langage du droit administratif 

 
 
Gestionnaire des Assurances : 1 nouveau stage est proposé : 

SXP57 Les enjeux et l’optimisation des contrats d’assurance 

 
 
 
Des journées d’actualité seront proposées sur la thématique de : 
Le droit à l’erreur  
Actualité de la commande publique 
La dématérialisation des marchés publics en pratique 
Introduction aux marchés publics 
Introduction aux achats publics 
 
 
 
Contacts : 
Sybille DOSSA, Conseillère formation Délégation Nord Pas de Calais, sybille.dossa@cnfpt.fr  
Claudie MICHEL, Conseillère formation Délégation de Picardie, claudie.michel@cnfpt.fr 
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