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Fiche info
Accompagnement à l’élaboration des plans de formation
et organisation des actions en proximité
Comment le CNFPT accompagne les collectivités sur les territoires ?
Depuis la loi de 2007, la délégation Nord Pas de Calais du CNFPT, en lien avec le Cdg59, met en
place un dispositif d’accompagnement des petites collectivités à l’élaboration des plans de
formation. Le dispositif initial a consisté à effectuer un accompagnement méthodologique sur
des périmètres pertinents correspondant souvent à un périmètre d’une ou plusieurs
intercommunalités. Dès lors que les plans de formation sont formalisés par les collectivités, un
dispositif de synthèse est mis en place pour élaborer un plan de formation mutualisée. Les
actions de ce plan sont organisées dans l’année qui suit sur le territoire correspondant.
Qui est concerné ?
Toutes les collectivités d’un périmètre. Toutefois, le CNFPT souhaite disposer d’une collectivité
qui joue le jeu de coordinateur et fait l’interface avec les autres collectivités et ainsi facilite la
mise en œuvre.
Quels sont les critères pour territorialiser des formations ?
Dès lors qu’il y a un minimum de 15 stagiaires issus des collectivités d’un périmètre, la
formation peut être déployée. Selon les thématiques, le nombre de stagiaires nécessaire peut
être réduit à 12 ou 13.
Qui finance les formations ?
Ces formations sont financées par le CNFPT sur la cotisation des collectivités à l’exception de
formations en Hygiène et Sécurité (CACES et CHSCT) et des formations à l’armement des
policiers municipaux.
Comment s’inscrire ?
Toutes les formations organisées pour un périmètre donné sont visibles sur le dispositif
d’inscription en ligne (IEL).
Quelles évolutions dans l’avenir ?
Le CNFPT souhaite mieux accompagner les collectivités sur les territoires. Ainsi, l’objectif à
terme est d’élaborer des plans de formation avec une réelle vision prospective sur les territoires
d‘intercommunalités. Le dispositif pourrait être expérimenté et élaboré au travers de séances
de co-conception.

