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Les liens entre archéologie et urbanisme : 
l’archéologie préventive

- 12/01: Cadre  et acteurs de 
l’archéologie préventive 
- 19/01 : Expérience d’un projet réussi 
entre urbanistes et archéologues : projet 
de route des Ardennes
- 26/01 : Valorisation et médiation de 
l’archéologie préventive en urbanisme 
Code stage : WEBCH001
Info+ : annelaure.exbrayat@cnfpt.fr

Web-série d’ateliers participatifs - 
Vie numérique : pas de panique ! 
Apprendre à se (dé)connecter

- 1/02: Capsule technique
- 2/02 : Atelier 1
- 16/02 : Atelier 2
Code stage : Z21DE 001
Info+ : anne.aba-perea@cnfpt.fr

Web-série d’ateliers participatifs - 
Vie numérique : pas de panique ! 
Travailler sereinement à distance

- 15/03 : Capsule technique
- 16/03 : Atelier 1
- 30/03 : Atelier 2
Code stage : Z21DE 001
Info+ : anne.aba-perea@cnfpt.fr

Perturbateurs endocriniens, quelles possibilités 
d’actions pour les collectivités ? 
- 12/03 : Webinaire  (Code stage : ENDO1 001) 
Pour les agents non territoriaux : cliquez ici. 
- 19/03 : Séminaire apprenant 1
(Code stage : ENDO2 001)
- 26/03 : Séminaire apprenant 2
(Code stage : ENDO3 001)

Info+ : viviane.bayad@cnfpt.fr

SECU - Sécurisation juridique de l’action 
internationale des collectivités territoriales
Les modalités de gestion financière et 
administrative de l’action internationale des 
collectivités territoriales
Les finances mises en œuvre par la 
collectivité
Code stage : SXI0A
Info+ : emmanuel.thouary@cnfpt.fr

SECU - Sécurisation juridique de l’action 
internationale des collectivités territoriales
Les modalités de gestion financière et 
administrative de l’action internationale des 
collectivités territoriales

- 15/03 : Le cadre juridique de l’AICT - Des 
jumelages au pilotage de l’internationalisation 
de son territoire  (Code stage : SXI07)
- 22/03 : Les obligations et outils pour gérer 
la mobilité des personnes 
(Code stage : SXI08)
- 29/03 : Les finances mises en œuvre par 
l’agent   (Code stage : SXI09)

Info+ : emmanuel.thouary@cnfpt.fr

Websérie Educ-Europe - Module 3/3
Culture et éducation en Europe : une 
alliance plurielle au service des publics
Code stage : SX22P
Info+ : annelaure.exbrayat@cnfpt.fr
catherine.tanguy@cnfpt.fr

Eco-responsabilité et ingénierie culturelle 
repères et acteurs 
Code stage : WEBED 001
Info+ : annelaure.exbrayat@cnfpt.fr

La place des bibliothèques dans la stratégie 
des données à l’échelon du territoire : enjeux 
et impacts de la Transition bibliographique 
Code stage : DIS2G 001
Info+ : annelaure.exbrayat@cnfpt.fr

Les pouvoirs de police du maire et ordre public 
sanitaire
Code stage : SXPOM
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

Équilibre alimentaire et composition des menus
Code stage : EQUIL 001
Info+ : nathalie.jolliot@cnfpt.fr

Afternaire de l’action éducative
Les enjeux du dialogue entre les services 
territoriaux éducatifs et les services de santé
Code stage : EDUCB 001
Info+ : catherine.tanguy@cnfpt.fr

Déontologie de l’achat et prévention de la 
corruption 
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

Journée du réseau des référents déontologues 
en partenariat avec l’HATVP
Code stage : Z21RD
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

Forum annuel de la Fonction Juridique 
Territoriale
en partenariat avec l’AFDCL
Code stage : Z21SP
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

Perturbateurs endocriniens, quelles possibilités 
d’actions pour les collectivités ? 
Séminaire apprenant 3
Code stage : ENDO4 001
Info+ : viviane.bayad@cnfpt.fr

Journée du réseau des référents déontologues 
en partenariat avec la HATVP
Code stage : Z21RD
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

Journées d’étude nationales de l’ANDIISS 
Code stage : Z21JN
Info+ : annelise.brihaye@cnfpt.fr

Panorama de l’actualité juridiques des 
collectivités
Code stage : SXARA
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

15, 
22

1, 8

VETI - Valoriser son expertise territoriale à 
l’international
- 15/02 : Le cadre général de l’expatriation
- 22/02 : Partir en détachement du MEAE 
(Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangère)
Code stage : SX22R
Info+ : emmanuel.thouary@cnfpt.fr

VETI - Valoriser son expertise territoriale à 
l’international
- 1/03 : L’expérience de l’expatriation
- 8/03 : Préparer les conditions du retour
Code stage : SX22R
Info+ : emmanuel.thouary@cnfpt.fr

L’ACTUALITÉ ÉVÈNEMENTIELLE À DISTANCE 

Journées d’actualité Sessions de formation Rencontres territoriales

26 La mise en place des actions préventives dans le 
cadre du risque COVID19 en restauration collective 
Code stage : RESTD 001
Info+ : nathalie.jolliot@cnfpt.fr
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Rencontres territoriales de l’action éducative
La contribution des politiques éducatives au 
développement durable des territoires 
Code stage : SXEV5
Info+ : catherine.tanguy@cnfpt.fr

Rencontres territoriales de la culture
Les tiers-lieux : une façon de repenser ou 
remodeler les usages culturels et l’action 
publique? 
Code stage : Z20TU
Info+ : annelaure.exbrayat@cnfpt.fr

Rencontres territoriales du sport
Code stage : SXRTS
Info+ : annelise.brihaye@cnfpt.fr

Rencontres territoriales des affaires juridiques
Code stage : SXRTA
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

Rencontres territoriales de l’alimentation - 
restauration collective
Education à l’alimentation et au goût : quelles 
articulations entre les politiques publiques
Info+ : catherine.tanguy@cnfpt.fr
nathalie.jolliot@cnfpt.fr

Journée d’actualité sur les enjeux juridiques de 
la participation citoyenne
Code stage : SXPCT
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

Journée d’actualité : laïcité, séparatisme, 
relations état/cultes
Code stage : SXLAK
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

Journée d’étude annuelle CNFPT-SMACL
Code stage : Z21CL
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

De l’appropriation des usages à l’inclusion 
numérique
Info+ : annelaure.exbrayat@cnfpt.fr

Les plans alimentaires territoriaux : un outil au 
service de la relocalisation de l’alimentation
Info+ : nathalie.jolliot@cnfpt.fr

Journée d’actualité : contentieux de l’urbanisme
Code stage : SXCUS
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

Rencontres territoriales de la vie associative
Code stage : SXASO
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

Rencontres territoriales des laboratoires 
départementaux
La gestion de la crise sanitaire : enjeux et place 
des laboratoires territoriaux
Info+ : nathalie.jolliot@cnfpt.fr

Congrès ANDEV 
Education et développement durable : engager 
et soutenir l’indispensable transition dans les 
territoires
Info+ : catherine.tanguy@cnfpt.fr

Les assises du sport santé
Code stage : Z21SO
Info+: annelise.brihaye@cnfpt.fr

Colloque
Rencontres nationales des professionnels et 
des élus de la jeunesse NEUJ’PRO
Info+ : catherine.tanguy@cnfpt.fr

Scannez et accédez 
à l’offre complète
du CNFPT 

OCTOBRE DÉCEMBRE

5 Journée d’actualité : contentieux des marchés 
publics
Code stage : SXMAQ
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

Rencontres territoriales de la citoyenneté
Code stage : SXREN
Info+ : patricia.chaudoin.cnfpt.fr
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Journées d’actualité Sessions de formation Rencontres territoriales

13 Les pouvoirs de police du maire et ordre public 
sanitaire (en présentiel)
Code stage : SXPOM
Info+ : anne.rinnert@cnfpt.fr

MAI

Journées d’étude nationales de l’ANDIISS 
Code stage : Z21JN
Info+ : annelise.brihaye@cnfpt.fr
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