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Préambule : La formation professionnelle Commune – CCAS 

 

L’article 1 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 précise que la formation professionnelle tout au 

long de la vie des agents territoriaux a pour objet de leur permettre d’exercer avec la meilleure efficacité les 

fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction des usagers et du plein accomplissement des 

missions du service. 

Elle doit favoriser le développement des compétences, faciliter l’accès aux différents niveaux de qualification 

professionnelle existants, permettre l’adaptation au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi 

territorial, contribuer à leur intégration et à leur promotion sociale. 

Elle doit également favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles et créer 

les conditions d’une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l’accès aux 

différents grades et emplois. 

L’élaboration d’un plan de formation constitue une obligation statutaire. Ce dernier doit être transmis au CT 

pour avis. Le plan de formation contribue à la mise en œuvre des projets des élus, à la cohérence entre 

orientations de la collectivité et projets de services et à l’articulation entre projets de services et projets 

personnels des agents. C’est un outil permettant de rationaliser le système de formation d’arbitrer et de fixer 

les priorités à court ou moyen terme.  

La formation représente un investissement financier à hauteur de 0,90% de la masse salariale versé auprès 

du CNFPT au titre de la cotisation obligatoire.  

Chaque année une enveloppe budgétaire pour la formation est donc consacrée pour la commune et le 

CCAS au regard des retours des demandes des agents et des supérieurs hiérarchiques par le biais des 

entretiens professionnels de fin d’année.  

Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) est le partenaire privilégié en matière de 

formation des agents des collectivités locales, il a une triple mission : 

- Définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la FPT 

- Définir le contenu des programmes de formation des agents de la FPT 

- Organiser les actions de formation des agents de la FPT. 
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A – LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 

 

I. Le cadre juridique 

Un ensemble de textes gouverne le droit à la formation : 

Cadre général de la formation 

Lois : 

• La loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à  la fonction 

publique territoriale, 

• La loi n° 84‐594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la  fonction 

publique territoriale, 

• La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, 

• La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 

• La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires, 

• La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

• Décrets : 

• Le décret n° 2007‐1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout  au long de 

la vie des agents de la fonction publique territoriale, 

• Le décret n° 2008‐512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 

territoriaux, 

• Le décret n° 2008‐513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d’emplois 

de la fonction publique territoriale, 

• Le décret n° 2008‐830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation, 

• Le décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d’intégration dans 

certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, 

• Le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans 

la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la  vie, 

• Le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif 

à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation 

professionnelle tout au long de la vie. 

• Le décret n° 85‐552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale 

du congé pour formation syndicale, 

• Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85‐603 du 10 juin 1985 relatif à 

l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la 

fonction publique territoriale, 

• Le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se 

présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, 

• Le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale, 

• Le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 

des personnels civils de l'Etat, 

• Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels 

des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 

• Le décret n°94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l’organisation de la formation initiale d’application 

des agents de police municipale stagiaires, 

• Le décret n°2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l’organisation de la formation initiale d’application 

des cheffes et chefs de service de police municipale stagiaires, 
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Cadres particuliers de la formation 

• Le décret n°2007-370 du 20 mars 2007 relatif à l’organisation de la formation initiale prévue aux 

articles 7 et 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre 

d’emploi des directeurs et directrices de service de police municipale, 

• Le décret n°94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l’organisation de la formation initiale d’application 

des gardes champêtres stagiaires. 

• Le décret n°2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la 

formation de certains cadres d’emplois de la police municipale, 

• Le décret n° 2020-1244 du 9 octobre modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation de la 

formation initiale d’application et de la formation obligatoire des agents de certains cadres d’emplois 

de la police municipale. 

 

II. Le plan de formation 

C'est un document annuel ou pluriannuel qui recense les actions de formation prévues pour les agents de la 

collectivité : 

• les formations obligatoires d’intégration et de professionnalisation définies par les statuts 

particuliers,  

• la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur 

ou de l’agent,  

• Les formations dans le cadre du Plan Intercommunal de Formation (PIF), ce sont des formations 

qui ne se trouvent pas dans le catalogue du CNFPT, la mutualisation par le biais de 

l’intercommunalité permet de répondre aux demandes spécifiques des agents.  

• la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique,  

• la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent,  

• les actions de lutte contre l'illettrisme et d'apprentissage de la langue française.  

Les collectivités établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d’actions 

de formation. 

Le plan de formation doit être l’axe d’articulation entre les priorités fixées par la collectivité, les besoins de 

compétence des services et les demandes de qualification des agents. 

Il est soumis pour avis au Comité Social Territorial (CST) et peut-être périodiquement révisé. 

Le plan de formation est le fruit d’une démarche concertée et participative. Il sera alimenté annuellement par 

les demandes émanant des agents et des services, le recensement est effectué après les entretiens 

professionnels annuels. Il doit contenir en outre, les formations obligatoires et les formations sollicitées par 

les agents. 

 

III. Les acteurs de la formation et leur rôle 

 

Les agents : Expriment leur besoins en lien avec leur poste ou un projet d’évolution. 

Les responsables et directions de service :  

 Evalue et participe à la définition des besoins individuels et collectifs des agents de son service, 
 fait remonter les besoins et retours de formations au service RH. 

Le service des ressources humaines :  

 recueille et traite les demandes de formation des agents  

 procède à l’inscription des formations, 

 assure le suivi du plan de formation. 

L’autorité territoriale :  

 autorise les départs en formation, soumis aux nécessités de service, 

 informe chaque année les agents de leur situation au regard des formations statutaires obligatoires 

et du total des droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF). 
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B – PANORAMA DE LA FORMATION 
 

 

I. Les formations statutaires et obligatoires 
 

1) La formation d’intégration : 

 

 
Objectif 

La formation d’intégration vise à assurer aux stagiaires de la fonction publique territoriale 
l’acquisition de connaissances relatives à l’environnement territorial dans lequel s’exercent 
leurs missions : organisation des collectivités territoriales, statut de la fonction publique 
territoriale, service public local… (article 6 Décret n°2008- 512 et décret n° 2015-1385).  

Le suivi de la formation d’intégration conditionne donc la titularisation. 
 

 
Bénéficiaires 

 
Tous les agents stagiaires suite à la première nomination dans un cadre d'emploi catégorie 
A-B-C. 
 
Les agents contractuels de droit public recrutés en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. 
 
Exclusion : Les agents issus de la promotion interne, les administrateurs, les conservateurs 
du patrimoine et des bibliothèques, les ingénieurs en chef sont exclus de cette obligation de 
formation.  
 
 

 
Contenu 

 

• L’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics 

• Les services publics locaux 

• Le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux 
 

 
Durée 

• Catégorie C : 5 jours, 

• Catégorie B et A : 10 jours (décret n° 2015-1385). 

 
Période 

 
Dans l'année de stage suivant la nomination stagiaire, la formation d’intégration se déroule 
sur le temps de travail de l’agent, qui conserve sa rémunération (article 7 Décret n°2008-
512). 

 

 
Dispenses 

 
� Une dispense totale ou partielle peut être accordée au titre de la reconnaissance de 
leur expérience professionnelle de trois ans au minimum ou après suivi d’une formation 
sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l’Etat. 
 
� Cette demande est présentée au CNFPT par l’autorité territoriale, après concertation 
avec l’agent (articles 17 et 18  Décret n°2008-512). 
 
� Sont dispensés de la formation d’intégration, les agents recrutés par la voie de 
promotion interne (article 6 du décret n°2008-1845) ; Les lauréats des concours 
d’administrateur territorial, de conservateur des bibliothèques et de conservateur du 
patrimoine ainsi que les agents des filières sapeurs-pompiers et police municipale. 
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2) Formations de professionnalisation : 

 

II. Les formations de perfectionnement 

 
3) Objectifs : 

 

Elle vise à adapter, maintenir ou développer les compétences au regard des exigences du poste. 

 

4) Les bénéficiaires :  

 

Agents titulaires ou non. Elle concerne l’ensemble des agents de la collectivité, à l’exclusion des emplois  

saisonniers et des emplois de courte durée. 

5) Conditions d’accès : 

 

� A l’initiative de la collectivité, 

� A l’initiative de l’agent : dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF), 

� Demande formulée en priorité lors du recueil des besoins pour le plan de formation. 

 

La différence entre professionnalisation et perfectionnement : 

Les formations de professionnalisation ont un caractère obligatoire. Dès lors qu’une formation est demandée 

par la collectivité, elle relève en priorité de la formation de professionnalisation. Les demandes émanant de 

l’agent relèveront de la formation de perfectionnement dès lors qu’il aura préalablement satisfait à ses 

obligations de formation de professionnalisation. 

 
Objectif 

 
Permettre l’adaptation à l’emploi et le maintien à niveau des compétences. 
Elle peut intervenir à tout moment de la vie professionnelle et en particulier à l’occasion 
d’une affectation sur un poste à responsabilités. 
Cette formation s’étend sur l’ensemble de la carrière des agents. 
 

 
Bénéficiaires 

 
Tous les agents stagiaires et titulaires ainsi que les agents contractuels de droit public 
recrutés en application de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, sauf lorsque le 
contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. 
 
Sont considérés comme des postes à responsabilité : les emplois fonctionnels, les emplois 
éligibles à la NBI mentionnés au 1° de l’annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 et 
les emplois déclarés comme tels après avis du Comité Technique. 
 

 
Durée et modalité 

 
Les durées des formations sont déterminées par la collectivité territoriale en fonction des 
besoins de l’agent. A défaut, les durées minimales obligatoires sont définies par les statuts 
particuliers des cadres d’emplois. 
 
� La formation de professionnalisation au premier emploi doit être effectuée 

dans les 2 ans après la nomination stagiaire. 
 
Les agents doivent suivre le nombre de jours suivants : 

• Pour les catégories A et B : minimum 5 jours / maximum 10 jours ; 

• Pour la catégorie C : minimum 3 jours / maximum 10 jours. 

� La formation de professionnalisation tout au long de la carrière effectuée 
tous les 5 ans, dure au minimum 2 jours et au maximum 10 jours, pour tous les 
agents. 

� La formation de professionnalisation suite à la prise de poste à 
responsabilité dure au minimum 3 jours et au maximum 10 jours, dans les 6 mois 
suivant l’affectation, pour tous les agents. 
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III. Les préparations aux concours et examens professionnels 
 

1) Principes : 
 

Chaque année, le CNFPT transmet un calendrier prévisionnel des préparations. 

L’agent intéressé est invité à compléter une fiche de préinscription qu’il soumet à l’autorité de son supérieur 

hiérarchique. 

Ces préparations ne pourront être acceptées que si elles ont été planifiées à l’avance.  

La préparation aux concours et examens professionnels est soumise aux nécessités de services.  

2) Modalités d’inscription : 
 

L’inscription à la préparation est conditionnée par le respect des exigences statutaires nécessaires au 
concours ou examen concerné. Elles sont dispensées notamment par le CNFPT. 
L’inscription à la formation de préparation est distincte de l’inscription au concours ou à l’examen 
professionnel. Il appartient à l’agent de faire séparément les démarches administratives nécessaires à 
l’inscription au concours ou examen professionnel. 
 

3) Objectifs : 
 

La réussite à un concours conditionne l’accès au cadre d’emplois correspondant. La préparation au concours 

a pour objet de préparer aux épreuves du concours. 

La préparation aux examens professionnels : 

Elle a pour objectifs de permettre aux fonctionnaires de se préparer à un avancement de grade ou un 

changement de cadre d’emplois par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux 

fonctionnaires. Elles permettent également l’accès à la FPT ou aux autres fonctions publiques ainsi qu’à la 

participation aux procédures de sélections destinant aux emplois des institutions de la Communauté 

européenne. 

4) Bénéficiaires : 
 

Tout agent de la collectivité, titulaire ou non. Pour les agents sur contrat à durée déterminée, le contrat doit 

couvrir la durée de la préparation aux concours. 

 

5) Conditions d’accès : 
 

L’agent doit être en poste dans la collectivité depuis au moins un an. 

L’agent doit remplir les conditions d’ancienneté exigées pour se présenter au concours interne à la fin de la 

préparation. 

Un agent qui a bénéficié d’une action de préparation ne peut prétendre pendant une période de 12 mois à 

une action ayant le même objet (limité au même grade), sauf si elle a été interrompue pour nécessité de 

service à la demande de l’employeur, ou pour une raison indépendante de la volonté de l’agent (santé…). 

L’accès aux préparations aux concours est en général conditionné par la réussite aux tests de 

positionnement mis en place par le CNFPT. En cas d’échec de l’agent, notamment en ce qui concerne une 

préparation à un concours de catégorie C, celui-ci peut se voir proposer par le CNFPT une « remise à 

niveau ». 

Attention : la collectivité n’est pas tenue d’accepter toutes les remises à niveaux proposées par le CNFPT, 

compte tenu de la durée parfois importante de ces formations, de leur coût et des nécessités de service. 

La réussite au concours ne vaut pas nomination. 

Les préparations aux concours et examens professionnels sont réalisés au titre du CPF. 
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IV. Formations liées à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail  
 

1) Formation à l'Hygiène et à la Sécurité : accueil sécurité (article 6 du décret 85-603 
modifié) 

 

L’identification des obligations de formation est réalisée par le responsable hiérarchique au regard de la fiche 

de poste. 

Cette formation vise les nouveaux embauchés, les agents exposés à de nouveaux risques ou encore ceux 
occupant un poste de travail occasionnant des accidents à répétition ou ayant occasionné un accident 
grave. 

La formation à l’hygiène et à la sécurité a pour objet d’instruire l’agent des précautions à prendre pour 
assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service. 

Cet accueil porte en particulier sur : 

• les conditions de circulation sur les lieux de travail, et notamment, les issues et dégagements de 
secours, 

• les conditions d’exécution du travail, les comportements à observer aux différents postes de travail  

• le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours  

• les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre. 

L’accueil sécurité reprend également des éléments tels que les Equipements de Protection Individuelle mis 
à disposition de l’agent, les formations obligatoires en sécurité et la politique de prévention de la collectivité. 
 

2) Manipulation des moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, Robinets d'Incendie 
Armés…) et exercice d'évacuation (articles R.4227-28 et R.4227-39 du Code du travail, 
article 7 du décret 85-603 modifié) 

 
Une sensibilisation peut être dispensée en interne par un agent de la collectivité, un sapeur-pompier 
volontaire par exemple… 
 
Les exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les 6 mois. 
 
Formation obligatoire tous les semestres pour tous les agents de l’EHPAD (bâtiment type J) 
 

3) Les gestes de premiers secours (article 10 du décret 85-603 modifié, article R.4224-15 
du Code du Travail, circulaire du 2 octobre 2018 relative à la généralisation de l’ensemble 
des agents publics des formations aux gestes de premiers secours)  

 

� Formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)  

� Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC 1)  

� L’attestation de formation aux gestes et soins d’Urgences niveau 2 (AFGSU 2) 
 

Objectifs Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour soi-même et les autres 
personnes des dangers environnants ; Assurer la transmission de l’alerte au service le 
plus adapté ; et réaliser immédiatement les gestes de secours face à une victime. 

 

Formations 
 

 

Qui est concerné ? 
 

Périodicité / Observations 

Premiers secours SST  
Premiers secours PSC1  
Article 10 du décret n° 85-603 

modifié du 10 juin 1985 Article 

R.4224-15 du Code du Travail 

Présence obligatoire d’un ou plusieurs agents 
ayant reçus l’instruction nécessaire pour 
donner les premiers secours : 

• Dans chaque service (ou chaque 
atelier) où sont effectués des travaux 
dangereux,  

• Sur chaque chantier occupant 20 
personnes au moins pendant plus de 15 jours 
où sont effectués des travaux dangereux. 

SST 
Formation initiale : minimum 12h 
Maintien et actualisation des 
connaissances : 1 journée tous les 
deux ans  

PSC1 
Formation initiale : minimum 7h 
Recyclage (non obligatoire) : 4h tous 
les deux ans 

AFGSU 2 Obligatoire pour tous les professionnels 
inscrits sur la 4ème partie du code de la santé 
publique, en particulier les infirmiers et aides-
soignants. 

Se réalise sur 3 journées.  
La mise à jour de cette formation est 
obligatoire tous les 4 ans pour 
conserver la validité de l’attestation 
de formation aux gestes et soins 
d’urgence de niveau 2. 
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4) la formation initiale et continue des Assistants et Conseillers de Prévention ACP (ex-
ACMO) 

 

La collectivité désigne obligatoirement un ou des assistants de prévention par  arrêté. Afin de clarifier les 

moyens et responsabilité de chacun, l’article 4 du décret n°85-565 impose à l’autorité territoriale d’adresser 

aux agents de prévention une lettre de cadrage.  

Ces agents sont chargés d’assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.  

Ces agents bénéficient d’une formation pratique et appropriée en hygiène et sécurité tout au long de leur 

carrière : 

• Une formation initiale préalable à la prise de fonction, de cinq jours minimum est obligatoire pour les 

assistants de prévention. Cette formation porte principalement sur la réglementation applicable en 

matière d’hygiène et de sécurité, les enjeux de la prévention en matière de sécurité et de santé au 

travail, sur la prévention des risques au travail, et sur l’acquisition de pratiques et d’outils tels que la 

rédaction de rapports et de comptes rendus de visites ou de réunions. 

 

• Une formation continue d’une durée minimale de deux jours, à l’issue de la première année, et suivi 

les années suivantes d’un module par an portant sur l’évaluation des pratiques et la mise à jour des 

connaissances et des méthodes de travail. 

 

 

5) L'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) 

L’AIPR fait suite à la réglementation de 2012 concernant les travaux à proximité des réseaux souterrains, 

aériens et subaquatiques avec pour objectif de limiter au maximum la détérioration de ces différents 

réseaux lors des travaux et les dommages aux personnes.  

Les compétences acquises par un agent intervenant dans la préparation ou l’exécution de travaux à 

proximité des réseaux se concrétisent par l'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) 

que lui délivre son employeur (application de l’article R. 554-31 du code de l’environnement et des articles 

20 à 22 de son arrêté d’application du 15 février 2012 modifié). 

La loi définie plusieurs profils d’intervenant devant disposer d’une AIPR en fonction de leur rôle.  
� Les concepteurs,  
� Les encadrants,  
� Les opérateurs. 

L'employeur délivre l’AIPR en se fondant sur au moins l’un des modes suivants de preuve des 
compétences de son agent : 

� Un CACES en cours de validité prenant en compte la réforme anti-endommagement, 

� Un titre / diplôme / certificat de qualification professionnelle de niveau I à V datant de moins de 5 ans 
correspondant aux types d’activités exercées et inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles, 

� Une attestation de compétences délivrée suite à un examen par QCM dans un centre agréé encadré 
par l’Etat datant de moins de           5 ans. 

 

Un recyclage est obligatoire tous les 5 ans pour maintenir la validité de l’autorisation. 

 

6) Intervention en sécurité sur les installations électriques  

L’habilitation électrique est obligatoire pour toute personne souhaitant intervenir, même de fréquence 

ponctuelle, sur une installation électrique (Décret n° 88-1056, articles R.4544-9 et R4544-11 du code du 

travail).  

En effet, tout agent réalisant une activité dans un environnement électrique ou sur des ouvrages ou 

installations électriques, hors tension ou sous tension, ou au voisinage d’installations électriques doit 

détenir une habilitation électrique délivrée par l’autorité territoriale. Cette dernière a une validité de 3 ans. 
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7) Le Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) et autorisation de conduite 

La conduite d'un engin de chantier ou de levage en collectivité est soumise à certaines conditions de 
formation et d'autorisation définies réglementairement. 

Il existe différents types de CACES suivant les engins utilisés. Ils sont classés en huit familles. 

Le CACES est un des moyens pour l’employeur de déterminer si un agent est, ou non, en mesure 
d’exercer la conduite d’un engin en sécurité. Il s’agit d’une formation basée sur un référentiel édité dans 
les recommandations de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). 
Service Santé Sécurité au Travail. 

Certains certificats (article R.4323-55 Code du travail) contraignent les utilisateurs à détenir une 
autorisation de conduite délivrée par l'employeur donc à suivre une formation adéquate, telle que le 
CACES qui est recommandé pour la conduite d'engins mobiles automoteurs de chantiers et 
d'équipements de levage. 

 

La durée de validité de tous les CACES est de 5 ans, à l’exception des CACES - Engins de chantier pour 

lesquels elle est de 10 ans. 

 

V. La filière police          

 

Les  agents de Police Municipale doivent suivre une formation initiale, dès leur nomination comme stagiaire 

conformément à l’article 5 du décret 2006-1391 du 17 novembre 2006. 

Néanmoins, en référence à la loi de transformation de la Fonction publique 2019-828 du 6 août 2019 et via 

le décret 2020-1243 du 9 octobre 2020 qui modifie le décret 2006-1391 du 17 novembre 2006, les 

fonctionnaires relevant de la police nationale et les gendarmes nationaux détachés ou intégrés dans les 

cadres d’emplois de la police municipale voient la durée de leur formation réduite et l’expérience 

professionnelle antérieure prise en compte dans le contenu des enseignements théoriques et techniques. 

Par conséquent, pour les fonctionnaires de catégorie C (accès au cadre d'emplois des agents de police 

municipale) : 

� la durée de formation est réduite de six à trois mois. 
 

Pour les fonctionnaires des catégories A et B (Accès cadres d'emplois des chefs de service de police 

municipale et  des directeurs de police municipale, respectivement détachés ou intégrés dans les cadres 

d’emplois des directeurs de police municipale et des chefs de service de police municipale) : 

 

� la durée de formation passe de neuf à quatre mois. 
 
Le CNFPT est chargé de la mise en œuvre des formations initiales obligatoires de la filière Police Municipale. 
 

VI. La filière Médico-sociale  
 

L’article 59  de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires a introduit dans le code de la santé publique la notion de Développement 

Professionnel Continu (DPC) des professionnels de santé, afin de réunir dans un concept commun les 

notions de formation professionnelle continue et d’évaluation des pratiques professionnelles.  

Organisateur : le CNFPT est en charge de cette mise en œuvre qui s’adresse aux professions médicales 

(médecin) et paramédicales (infirmier, puéricultrice, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, 

aides-soignants, et auxiliaires de puériculture.. .) 

Quand : une formation DPC par année civile 

Durée : variable en fonction du thème retenu (de 1 à 6 jours et 20 jours pour la formation d’assistant de soins 

en gérontologie). 

Thème et dates : à déterminer dans la liste retenue par le CNFPT après accord avec la collectivité. 

 

 

 

 



12 

 

VII. Lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française 

 
1) Objectifs : 

 

Une bonne pratique de la langue française est facteur de la qualité du service rendu à l’usager. 

C’est une nouvelle catégorie d’actions de formation qui a pour vocation de permettre aux agents de maîtriser 

les compétences de base. Cette formation est délivrée sous la forme d’un accompagnement individualisé 

qui a pour objectif : 

� Améliorer l’écrit dans le cadre des pratiques professionnelles, 

� Développer les capacités liées aux raisonnements mathématiques, 

� Appréhender les différentes situations de communication. 

 

2) Les bénéficiaires 
 

Agents titulaires ou non. Elle concerne l’ensemble des agents de la collectivité. A l’exclusion des emplois 

saisonniers et des emplois de courte durée. 

Tout agent peut bénéficier pour se remettre à niveau, exercer ses activités et progresser personnellement et 

professionnellement. 
 

3) Conditions d’accès 
 

� A l’initiative de la collectivité, 

� A l’initiative de l’agent : dans le cadre du CPF, 

� Demande formule en priorité lors du recueil des besoins pour le plan de formation. 
�  

VIII. Les journées d’information et colloques 

 
Le CNFPT ou d’autres organismes peuvent délivrer des formations thématiques sous la forme de journées 

d’informations, de colloques, de congrès qui permettent aux agents de compléter leurs connaissances ou 

d’échanger sur des pratiques professionnelles. 

Ces journées d’information et colloques doivent être soumises en amont pour validation auprès du supérieur 

hiérarchique via les entretiens professionnels, afin que ce dernier vérifie la faisabilité en lien avec le budget 

ainsi que les nécessités de services. 

 

IX. Les formations personnelles 

 
La formation est qualifiée de personnelle lorsqu’elle n’a aucun lien direct avec l’emploi occupé et/ou ne 

présente aucun intérêt pour le service. La formation personnelle est réalisée à l’initiative de l’agent. 

Les bénéficiaires sont tous les agents titulaires et contractuels. 

Les actions sont accordées sous réserve des nécessités de service. Cependant, un deuxième refus de la 

collectivité doit être soumis à l’avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP). 

Les demandes des agents sont examinées au regard du projet professionnel de l’agent.  

L’examen de la demande est exercé par l’autorité territoriale. 

 
La formation personnelle, liée à la réalisation de projets professionnels ou personnels, repose sur quatre 

types de congés : 

� La mise en disponibilité,  

� Le compte Personnel de Formation (CPF), 

� Le congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE), 

� Le congé pour bilan de compétences (BC), 

� Le congé de Formation Professionnelle (CFP), à ne pas confondre avec le CPF. 

 

NB: La mise en disponibilité peut être accordée aux seuls agents titulaires, sous réserve des nécessités de 

service, dans deux situations : 

� pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d’intérêt général. La durée 

maximale de la disponibilité est de trois ans, renouvelable une fois pour une durée égale, 
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� pour convenances personnelles. 

La durée maximale de la disponibilité est de trois ans, renouvelable dans la limite de 5 ans au total pour 

l’ensemble de la carrière.  

Les coûts liés à la formation personnelle sont pris en charge par l’agent qui la demande sauf dérogation 

expresse du Maire ou Président du CCAS, sur avis de la Direction. 

 

X. La formation des représentants du personnel 

 
Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour formation syndicale (Article 57 (7°) de la loi du 26 janvier 

1984) 

1) Le Congé pour formation syndicale 

 

Le congé pour formation syndicale est accordé à tout fonctionnaire en position d’activité, pour effectuer un 

stage auprès d’un institut agréé (art. 1er, Décret n°85-552). 

Pendant la durée de la formation, le fonctionnaire perçoit son traitement, dans la limite de 12 jours ouvrables 

par an (Article 57 (7°) de la loi du 26 janvier 1984). 

Dans tous les cas, le congé n’est accordé que si les nécessités du service le permettent (art.3, Décret n°85-

552). 

 

2) La formulation de la demande 

 

La demande de congé doit être faite par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début de stage 

ou de session (art 2, alinéa1, Décret n°85-552). 

 

A défaut de réponse expresse au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage ou de la session, le 

congé est réputé accordé (art 2, alinéa 2, Décret n°85-552). 

 

Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire. 

 

A la fin du stage ou de la session, l’institut chargé de la formation délivre à chaque agent une attestation 

constatant l’assiduité, laquelle attestation sera remise à l’autorité territoriale au moment de la reprise des 

fonctions (art 4, Décret n°85-552). 

 

XI. La formation des apprentis 

 
L’apprentissage a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une 

formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle 

sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. 

L’employeur s’engage à assurer à l’apprenti une formation professionnelle méthodique (par un maître 

d’apprentissage) et complète, dispensée pour partie en entreprise, où un tutorat est mis en place, et pour 

partie en centre de formation d’apprentis. 

La durée de la formation dans un centre ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne. 

La formation pratique est assurée par l’employeur. 
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C  – DISPOSITIFS ET OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 

I - Le Compte Personnel d’Activité (CPA) 

1) La définition du dispositif 

Le Compte Personnel d’Activité est constitué : 

� du Compte personnel de formation (CPF)  

� du Compte d’Engagement Citoyen (CEC) dans les conditions prévues aux articles L5151-7 (à 
l’exception du 2°) à L 5151-11 du code du travail. 

 
Le CPF correspond au volet formation professionnelle. 

Le CEC correspond à l’activité bénévole et de volontariat. 

 
Le CPF, en substitution du Droit Individuel de Formation (DIF), est destiné aux fonctionnaires, ainsi qu’à 
tous les agents contractuels, quelle que soit la durée de leur contrat.  
 
Ces droits prennent la forme d’heures qui peuvent être mobilisées pour suivre une formation et en obtenir 
le financement, pour préparer et mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle, pour préparer une 
future mobilité, une promotion ou une reconversion. (Article 2 décret n°2017-928 du 6 mai 2017). 
 
 
 
 
 

2) Les formations éligibles au CPF 

• Formations relevant du socle de connaissances et compétences, mentionnées à l’article L6121-2 
du code du travail, 

• Actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française, 

• Formations permettant l’acquisition d’un diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle 
(inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles - RNCP), 

• Toute action de formation destinée à mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle (hors 
formations statutaires obligatoires), 

• Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 
 

3) L'alimentation du CPF 
 

L’alimentation des droits CPF s’effectue chaque année de manière automatique par un traitement des 

données issues des déclarations sociales nominatives (DSN).  

A partir de ces données, l’alimentation du CPF est effectuée directement par la Caisse des Dépôts (au plus 

tard le 30 avril de l’année n+1). Si les DSN sont mensuelles, l’alimentation des comptes reste annuelle. 

Depuis 2020 : un agent à temps complet acquiert 25 heures par année de travail dans la limite d’un plafond 

de 150 heures. 

Pour l’agent à temps non complet le CPF est calculé au prorata du temps de travail. 

En revanche le temps partiel est assimilé à du temps complet, il n’y a donc pas de  proratisations. 

Cas particuliers : 

• L’alimentation du CPF est portée à 400 heures, pour l’agent de catégorie C ayant un niveau inférieur 

au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) (exp. CAP. BEP).  

• L’objectif étant de leur faciliter l’accès à des formations diplômantes ou certifiantes. 

• Il appartient à l’agent de déclarer sur son espace personnel le niveau de diplôme le plus élevé 

obtenu. 

• Un agent peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires lorsque le projet d’évolution 

professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions. Pour cela, 

l’agent doit présenter un avis formulé par un médecin de prévention attestant que son état de santé, 

Le compte CPF est créé par l’agent via l’adresse suivante : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
(je crée mon compte ou se connecter).  
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compte tenu de ses conditions de travail, l’expose à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses 

fonctions. Ce crédit d’heure est fixé en fonction du projet d’évolution professionnelle de l’agent, dans 

la limite de 150 heures en complément des droits acquis. 

 
4) L'utilisation du CPF 

Le CPF est mobilisé à l’initiative de l’agent, qui doit effectuer une demande par écrit afin que l’autorité 
territoriale puisse y apporter une réponse dans les 2 mois. Tout refus doit être motivé et peut être contesté 
devant l’instance consultative compétente (CAP ou CCP pour les contractuels). 

Préalablement à cette demande, l’agent peut demander à bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
pour l’aider à élaborer son projet et les actions de formation à entreprendre. 

Le CPF peut être utilisé conjointement avec les dispositifs de formation professionnelle tels que le congé 
pour Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), le bilan de compétence (BC), les préparations aux 
concours et examen professionnels en articulation avec le compte épargne temps (CET). 

Les demandes dans le cadre d’une VAE ou de préparation au concours doivent être considérées comme 
prioritaires. 

Un agent titulaire ne disposant pas des droits suffisants pour accéder à une formation peut demander à 
utiliser par anticipation les droits qu’il pourra acquérir au cours des 2 prochaines années. Les agents 
contractuels peuvent utiliser par anticipation un nombre d’heures limité aux droits à acquérir à la date 
d’expiration du contrat. 
 
Annexe 1 : Demande de CPF formulaire 
 
 

5) Le financement 

Les actions de formation suivies au titre du CPF ont lieu, en priorité, sur le temps de travail, qui permet le 
maintien de rémunération de l’agent. Néanmoins, pour celles qui sont effectuées hors du temps de travail, 
l’agent conserve sa couverture en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 

 
La collectivité peut prendre à sa charge tout ou partie des frais pédagogiques de la formation, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire annuelle. Les frais annexes restent à la charge de l’agent. 
 

6) La portabilité du CPF 

Afin de faciliter les transitions ou les évolutions professionnelles, il a été mis en place une portabilité des 
droits acquis au titre du CPF, ainsi : 

 
� Tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie les 

droits qu’il a précédemment acquis (Article 22 ter de la loi n°83-634). Les droits acquis 
préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du CPF sont conservés (Article 22 
quater V de la loi n°83-634). 

 
� Toute personne ayant perdu la qualité d’agent public conserve ses droits précédemment acquis en 

cette qualité au titre du CPF, auprès de tout nouvel employeur (Article 5 de l’ordonnance n°2017-
53 du 19 janvier 2017). 
 

� La monétisation des droits ne concerne pas les agents publics dont les droits restent 
comptabilisés en heures. 

 

� La conversion en heures des droits acquis en euros est prévue afin de garantir la portabilité 
des droits entre secteurs privé et public (Article L. 6323-3 du Code du travail)  

� Si activité générée dans le secteur privé et secteur public = 2 compteurs sur le compteur CPF 
(en € et en H), 

� Un agent public partant vers le privé : les heures seront converties en € (15€/H), 

� Un agent venant du privé : conversion en heures (1H=15€) dans limite des plafonds de droits 
applicables au secteur public (150H et 400H),  

� En cas de changement de situation au cours d’année, l’agent doit adresser sa demande de 
conversion à : dfp_mcf_gestion-des-droits-et-formations@caissedesdepots.fr en précisant sa 
situation actuelle et la date d’entrée en formation. 
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Comment procéder pour convertir les droits des agents ? 

� C’est à l’agent de le faire, 

� Rendez-vous sur son espace personnel du site mon compte formation ; option « convertir en 
€/heures vos droits » ; cliquez sur le bouton « je convertis », 

� L’agent devra ensuite indiquer quelle est son activité actuelle et choisir son sens de conversion. 

S’il a besoin d’aide dans cette démarche, il peut contacter le service d’assistance de la plateforme Mon 
Compte Formation.  

 

II - La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

 

 

Validation des Acquis de l’Expérience VAE 
 

Objectif  

 

Les agents territoriaux peuvent bénéficier d’actions de VAE qui ont pour objet l’acquisition 

d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit 

au RNCP 

Un congé peut leur être accordé en vue de participer ou de se préparer aux épreuves de 

validation organisées par l’autorité ou un autre organisme 

 

Bénéficiaires  

 

Les agents titulaires et les contractuels occupant un emploi permanent peuvent 

bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience.  

→ Les agents doivent justifier d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la 

certification visée. 

 

Modalités  

 

Lorsqu’un agent a bénéficié d’un congé pour validation des acquis de l’expérience, il doit 

attendre 1 an avant de demander à nouveau un tel congé 

 

Statut  

 

� Agent en position d’activité, temps considéré comme temps de service 
� Rémunération normale 
 

 

Durée  

 

Le congé accordé par l’employeur ne peut pas dépasser 24h du temps de service par 

validation. 

Ces périodes seront considérées comme du temps passé en service.  

Le fonctionnaire peut bénéficier aussi d’une décharge partielle de service.  

Si la formation est effectuée en dehors du temps de travail, ce temps n’est pas assimilé 

à un temps de service 
 

Demande de 

l’agent  

 

Demande écrite au plus tard 60 jours  avant le début de l’accompagnement. La demande 

doit préciser : 

• les dates et la durée prévues de l’accompagnement, 

• la dénomination de l’organisme prestataire choisi par le fonctionnaire, 

• le cas échant, elle peut être accompagnée d’une demande de prise en charge 

financière de l’accompagnement, 

• d’une attestation d’éligibilité par l’organisme de formation. 
 

 

Réponse de la 

collectivité  

 

Réponse à l’agent dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande. 

� accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande + décision 

concernant la prise en charge financière des frais d’accompagnement. 

 
La collectivité territoriale peut participer financièrement à la demande de VAE de l’agent 
uniquement si elle est nécessaire à l’évolution de la carrière (concours sur titre…). 
 



17 

 

 

Financement de 

la formation et 

frais inhérents  

 
 
 

La collectivité prend en charge les frais de participation ou de préparation de la VAE à 
hauteur de 50 %. Une convention tripartite établie entre l’agent, la collectivité et 
l’organisme intervenant est nécessaire. Elle doit préciser : 
 

� Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, 
� La période de réalisation, 
� Les conditions et les modalités de prise en charge des frais par la collectivité. 
 

Cette action peut être financée par le FIPHFP pour un agent qui a une RQTH 
(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) 
 

 

Obligations  

 

Le fonctionnaire a l’obligation de fournir à son employeur l’attestation de fréquentation 

effective délivrée par l’organisme chargé de réaliser l’accompagnement. 

Le fonctionnaire qui, sans motif valable, ne suit pas l’ensemble de l’action pour laquelle 

le congé a été accordé perd le bénéfice du congé. Si la collectivité a assuré la prise en 

charge financière des  frais liés à l’accompagnement, le fonctionnaire est tenu de lui 

rembourser le montant.  

 

 

III – Le bilan de compétences (B.C) 

 

Congé pour Bilan de Compétences 

 

Objectif 

 

Accompagner les agents dans leur  projet d’élaboration et la  mise en œuvre 

de leur projet d’évolution professionnelle. 

 

Bénéficiaires  

 

Fonctionnaires et contractuels sur emplois permanents. 

 

Statut  

 

� Agent en position d’activité, temps considéré comme temps de service.  
� Rémunération normale. 
 

 

Durée  

 

Pas plus de 24 heures du temps de service, éventuellement fractionnables.  

Périodes considérées comme du temps passé en service. (sauf si la 

formation est réalisée en dehors du  temps de travail). 

 

Possibilité pour le fonctionnaire de bénéficier d’une décharge partielle de 

service. 

L’agent doit attendre un délai de 5 ans après l’achèvement du 1er bilan de 

compétences pour pouvoir bénéficier d’un 2ème bilan de compétences. 

  
 

Demande de l’agent  

 

Demande écrite au plus tard 60 jours avant le début du bilan. 

La demande doit préciser : 

� les dates et la durée prévues du bilan, 

� la dénomination de l’organisme prestataire choisi par le 

fonctionnaire, 

� le cas échant, elle peut être accompagnée d’une demande de prise 

en charge financière du bilan. 

 
 

Réponse de la collectivité  

 

Réponse à l’agent dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande  

� accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande + 

décision concernant la prise en charge financière du bilan. 
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Modalités de prise en charge 
financière 

 
La collectivité définit pour chaque année le nombre maximum de bilans de 
compétences qu’elle financera et ce, en fonction de la situation 
professionnelle de l’agent : 
 

� Agent dont le métier disparait ou est en très forte évolution et qui 
nécessite une réorientation sur un nouveau métier, 
 

� Agent ayant des souhaits de mobilité dont les aspirations et les 
compétences ne sont pas suffisamment identifiées.  
La demande de l’agent devra alors être fortement motivée et inscrite dans 
le cadre d’un reclassement professionnel, et validé par l’employeur, 
 

� Agent reconnu inapte en situation de reclassement. 
 
Une convention tripartite établie entre l’agent, la collectivité et l’organisme 
intervenant est nécessaire. Elle doit préciser les principales obligations qui 
incombent à chacun des signataires. 
 
L’agent pourra être obligé de rembourser des frais afférents à la prise en 
charge financière s’il perd le bénéfice du congé. 
 

 

Obligations  

 

Le fonctionnaire a l’obligation de fournir à son employeur l’attestation de 

fréquentation effective délivrée par l’organisme chargé de réaliser le bilan.  

Le fonctionnaire qui, sans motif valable, ne suit pas l’ensemble de l’action 
pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice du congé.  
Si la collectivité a assuré la prise en charge financière du bilan le 
fonctionnaire est tenu de rembourser le montant. 
 

Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à 

l’autorité territoriale ou à un tiers qu’avec l’accord de l’agent. 

 

 

IV. Le congé de formation professionnelle (CFP) 

 

Congé de Formation Professionnelle 

 

Objectif 

 

Permettre à l’agent au cours de sa vie professionnelle de suivre à titre individuel 

une action de formation de longue durée participant à un projet d’ordre 

professionnel ou personnel. 

 

Bénéficiaires  

 

Fonctionnaires et contractuels (sur emploi permanent) sous conditions (justifier de 

36 mois ou de l’équivalent de 36 mois de service effectifs, consécutifs ou non, au 

titre de contrat de droit public, dont 12 mois, consécutifs ou non, au sein de la 

collectivité dans laquelle est demandée la formation 

 

 

Statut  

 

Rémunération 85 % du traitement + Supplément Familial de Traitement (SFT) brut 

maxi 1 an. 

 

Durée  

 

Ne peut excéder 3 ans sur l’ensemble de la carrière.  

Ce congé peut être utilisé 

� En une seule fois, 

� En plusieurs fois sur toute la durée de la carrière : périodes de stages d’une 

durée minimale équivalent à 1 mois temps plein pouvant être fractionnées 

(semaine, journée, demi-journée). 
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Demande de l’agent  

 

A présenter 90 jours avant la date d’entrée en formation.  

La demande doit mentionner, la date, la nature, la durée, le nom de l’organisme. 

 

Réponse de la 

collectivité  

 

Réponse à l’agent dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, accord 

ou raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. 

Si refus : les nécessités de service peuvent justifier un refus. 

Sur la base de ces motifs, l’autorité territoriale peut opposer au fonctionnaire un 

refus de formation sans consultation de la CAP compétente. 

Au-delà du 1er refus, l’avis de la CAP compétente est obligatoire, par contre 

l’autorité territoriale peut ne pas le suivre. Elle doit alors dans un délai d’un mois 

informer la CAP des motifs qui l’ont poussée à ne pas suivre cet avis. 

 

Financement  de la 

formation et frais 

inhérents  

 

Les frais de formation et les frais annexes sont à la charge de l’agent sauf accord 

de prise en charge par la collectivité.  

 

 

Obligations  

 

Les agents remettent à la fin de chaque mois et à la reprise des fonctions à leur 

employeur une attestation de présence effective en formation. 

Absence sans motif valable : fin du congé et remboursement par l’agent des 

indemnités perçues. 

L’agent qui a bénéficié d’un CFP s’engage à rester au service d’une administration 

publique (Etat, territoriale ou hospitalière) pendant une période égale au triple du 

temps pendant lequel il a perçu des indemnités. Il doit, en cas de rupture de 

l’engagement, rembourser le montant de ces indemnités à concurrence de la durée 

de service non effectuée. 

L’agent peut être dispensé de cette obligation de servir après avis de la CAP. 

 

V – La reconnaissance de l’expérience professionnelle (R.E.P) 

La législation récente confirme la prise en compte de l’expérience professionnelle comme facteur désormais 

déterminant de la carrière des agents des collectivités territoriales, du recrutement à la promotion. 

La reconnaissance de l’expérience professionnelle (à distinguer de la validation des acquis de l’expérience) 

se décline dans quatre domaines d’application : 

� Dispense de diplôme pour l’accès à un concours exigeant un titre (article 36 de la loi du 26 janvier 

1984) désignée sous l’appellation REP concours ou équivalence de diplôme 

� Dispense de module de formation obligatoire (article 3 de la loi du 12 juillet 1984) désignée sous 

l’appellation REP formation 

� Prise en compte pour une épreuve de concours ou d’examen (article 36 de la loi du 26 janvier 1984) 

� Prise en compte pour la promotion interne et l’avancement de grade (articles 39 et 79 de la loi du 26 

janvier 1984) 

 

VI – Le livret de formation (LIF) 

Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l’agent bénéficie, dans des conditions fixées 

par décret. 

Ce livret comporte 3 parties qui sont remplies à l’initiative de l’agent : 

• Le volet « Mes formations » recense les diplômes obtenus avec leurs contenus et les actions suivies. 

• Le volet « Mes expériences » regroupe le parcours professionnel complet depuis les postes occupés 

hors et dans la fonction publique jusqu'aux activités extraprofessionnelles telles que le bénévolat, le 

syndicalisme... 
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• Le volet « Mes compétences » met en valeur les acquis en matière personnelle, professionnelle et 

formative. 

Les bénéficiaires :  

Tout agent titulaire ou contractuel occupant un emploi permanent 

Fonctionnement : 

Le livret est propriété de l’agent qui en garde la responsabilité d’utilisation, tout au long de sa carrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent règlement a été présenté au Comité Technique, le 29 novembre 2002. 

Arradon, le 13 décembre 2022 

Le Maire, 

Pascal BARRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livret personnel est à créer puis à remplir en ligne : 

https://www.cnfpt.fr/se-former-au-long-sa-carriere/livret-individuel-formation 

 

Selon une procédure sécurisée très simple :  

création de compte,  

d'un identifiant,  

d’un code d’autorisation, etc.  
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D  – LE REGLEMENT DE FORMATION DE LA COMMUNE ET DU CCAS 

D’ARRADON 
 

 

I – Les conditions d’accès aux formations professionnelles 

1) Les principes généraux des départs en formations 

La prise en charge des frais de transport constitue un droit dès lors que les conditions prévues par les textes 

sont remplies.  

Pour certains types de formation (par exemple les formations statutaires d’intégration, certaines formations 

de professionnalisation ou de perfectionnement) les agents accueillis par le CNFPT bénéficient d’une 

participation financière de cet établissement pour la prise en charge des frais de déjeuner à hauteur de 11€, 

seulement pour le déjeuner à l’extérieur de la délégation.  

Concernant les frais de déplacements, ces derniers sont pris en charge par le CNFPT si la distance entre la 

résidence administrative et le lieu de formation est strictement supérieur à 40 km (aller-retour) sur des bases 

forfaitaires. 

En revanche le CNFPT ne participe pas aux frais de "déplacements" pour les préparations aux concours et 

examens. 

Dès lors que les frais de transport engagés par l'agent pour suivre une action de formation organisée à 

l'initiative de la collectivité ne sont pas pris en charge par l'organisme de formation, ils doivent être 

remboursés par la collectivité. Cette indemnisation s'effectue soit sur la base du tarif de transport public de 

voyageurs le moins onéreux, soit sur la base des taux d'indemnités kilométriques fixés par arrêtés et 

dépendant de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue.  

La formation est du temps de travail effectif. L’agent qui part en formation doit suivre celle-ci en totalité. En 

cas d’absence, il doit prévenir le service des Ressources Humaines. 

Les départs en formation doivent être compatibles avec les nécessités de service. 

L’agent en temps partiel devant suivre une formation sur une journée non travaillée, est placé en situation 

de travail. Il récupère cette journée en accord avec son responsable hiérarchique. 

L’agent bénéficie d’une autorisation d’absence pour suivre la formation qui lui est accordée. Elle se 

concrétise par un ordre de mission signé par le Maire ou Président avant le départ en formation ou par une 

convocation de l’organisme de formation validée par le supérieur hiérarchique. 

Pendant la formation, l’agent est maintenu en activité et perçoit son traitement. 

Les droits habituels en matière de congés annuels, d’ancienneté et protection sociale sont maintenus. 

2) Les frais de déplacement 

Est considéré en déplacement de service, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa 
résidence administrative et hors de sa résidence familiale. A cette occasion, l'agent peut prétendre à la prise 
en charge : 

• de ses frais de nourriture et de logement, 

• et de ses frais de transport. 

La résidence administrative est la commune sur laquelle se situe, à titre principal, le service où l'agent est 
affecté. 

La résidence familiale est la commune sur laquelle se situe le domicile de l'agent. 

Les formations statutaires obligatoires, de professionnalisations et de perfectionnements sont de la 

compétence du CNFPT.  
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Cet organisme prend en charge les frais de déplacement selon des règles et des barèmes définis par son 

conseil d’administration. 

 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des conditions d’indemnisation des frais de déplacement en référence à 

la délibération n°2019-081 du conseil d’administration du CNFPT du 26 juin 2019.  

A chaque changement, il conviendra de se référer au nouveau tableau récapitulatif des conditions 

d’indemnisation des frais de déplacements du CNFPT. 

 

Ce tableau synthétise donc les formations concernées par une prise en charge par le CNFPT, ainsi que 

celles non prises en charge. 

 

Les frais de déplacements générés par une participation à une formation à l’initiative de la collectivité non 

pris en charge par l’organisme de formation sont indemnisés par la Commune ou le CCAS. 

Les frais de transports liés aux concours et examens professionnels sont pris en charge par la collectivité à 

raison d’un concours ou examen professionnel par an. Cette indemnisation s'effectue soit sur la base du tarif 

de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base des taux d'indemnités kilométriques fixés 

par arrêté et dépendant de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue.  

A titre indicatif, le tableau des indemnités kilométriques: au 1er janvier 2022, l’arrêté ministériel du 14 
mars 2022 modifie l’arrêté du 3 juillet 2006 et fixe les taux d’indemnités kilométriques comme suit : 

Catégories (puissance fiscale du 
véhicule 

Jusqu’à 2 000 km (en 
euros) 

De 2 001 à 10 000 
km (en euros) 

Au-delà de 10 000 
km (en euros) 
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Motocyclette de cylindrée supérieure à 125 cm3 : 0,15 € 
Vélomoteur et autres véhicules à moteur : 0,12 € 
 
Concernant l’utilisation de voitures électriques, la base de remboursement se fera sur la catégorie 5 CV et 
moins, soit 0.32€ du km. 
 

Eco-mobilité : 

La collectivité s’étant engagée dans une démarche de développement durable, il est demandé aux agents 

participant à un même stage ou allant sur le même lieu de stage, de pratiquer le co-voiturage et de minimiser 

le nombre des trajets. 

Un véhicule de service ou de fonction peut être utilisé et est à privilégier sous réserve de respecter quelques 

règles : 

• vérifiez que le véhicule de service est en état de marche et en règle avec les contrôles de sécurité 
obligatoires, 

• votre permis de conduite doit être valide, 

• ne prenez aucun risque au volant et n’absorbez aucun produit dangereux pouvant altérer votre 
capacité à conduire avec vigilance et en toute sécurité,  

• adoptez une conduite prudente et respectez le code de la route. 

Les frais relatifs aux péages et parkings sont remboursés sur présentation des justificatifs. En tout état de 

cause, le remboursement sollicité ne devra pas être supérieur aux frais réellement engagés. 

 

Les conséquences liées à une infraction sont à la charge de l’agent.  

 

En amont, le véhicule de service doit être réservé par le biais d’Outlook, si l’agent n’y a pas accès, il doit 

alors se tourner auprès de son responsable (ou direction) pour que la réservation soit effectuée. 

 

3) Les frais de repas : 

Les remboursements des frais de repas des agents sont indemnisés sur la base des frais réels, sur 

présentation des justificatifs, dans la limite d’un montant forfaitaire de 17,50 € (l'arrêté du 26 février 2019 pris 

en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006). 

Ce montant est susceptible d’être révisé conformément à un nouvel arrêté, il conviendra alors de s’y référer. 

 

4) Frais d’hébergement : 

 
Une indemnité forfaitaire d'hébergement, dont le montant est fixé par l'assemblée délibérante dans la limite 
d'un taux maximal défini par arrêté ministériel. 
 
L’indemnité forfaitaire d’hébergement est revue à la hausse depuis le 1er mars 2019, avec une distinction 
opérée en métropole. L’indemnité était jusque-là de 60€ quel que soit le lieu d’hébergement.  
Elle passe à : 

✓ 70 € en taux de base ; 

✓ 90 € dans les grandes villes (plus de 200 000 habitants) et dans la métropole du 
Grand Paris ; 

✓ 110 € dans la Ville de Paris. 
 
Le taux d’hébergement est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs 
en situation de handicap et en situation de mobilité réduite. 
 
Tant pour les frais de repas que pour les frais d’hébergement, le deuxième alinéa de l’article 7-1 précise 
également que les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent fixer, pour une durée 

5 CV et moins 0.32 0.40 0.23 

6 et 7 CV 0.41 0.51 0.30 

8 CV et plus 0.45 0.55 0.32 
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limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles 
dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. 
 
Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement 
engagée. 
 
Les frais de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge par la collectivité pour les préparations 

concours et examens professionnels. 

Les remboursements énoncés ci-dessus ne seront autorisés que sur présentation de justificatifs (facture ou 
toute autre pièce attestant d’un hébergement à titre onéreux et attestation de participation à la formation). 

 

II- Les demandes de départ en formation 

Les demandes de départ en formation doivent être formulées au cours des entretiens professionnels 

annuels, qui sont le moment privilégié pour échanger des demandes et souhait de formation, que ceux-ci 

émanent de l’agent ou de l’évaluateur. 

Ces demandes sont examinées au regard des règles et critères énoncés ci-après et si elles sont validées,  

sont intégrées dans le plan de formation de l’année suivante. 

Les demandes de départ en formation formulée au cours de l’année doivent rester exceptionnelles et sont 

soumises par le biais d’un ordre de mission à la validation : 

- Pour la commune : la Direction Générale des Services (DGS) et le Maire ; 

- Pour le CCAS : la Direction et le Président. 

Pour des raisons de bonne organisation des services, un agent peut suivre un maximum de 10 journées  

(1 journée = de 7 à 8 heures) de formation dans l’année.  

 

Les formations obligatoires et les préparations aux examens et concours ne sont pas incluses dans cette 

limite. 

Au-delà de 10 jours de formation, la demande est soumise à validation de la Direction et de l’autorité 

territoriale (DGS et Maire, ou Directeur et Président). 

  

III – Les règles de priorités de départs en formation 

Elles ont été précisées tout au long de ce règlement. 

Les priorités pour tous les agents sont définies comme suit : 

Priorité N° 1 : 

• Les formations statutaires obligatoires qui conditionnent le déroulement de carrière de l’agent, 

• Les formations obligatoires liées à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail,. 

• Les formations de perfectionnement demandées par la collectivité et qui conditionnent la réussite 

 des projets engagés par celle-ci. 

Priorité N° 2 : 

• Les formations de perfectionnement à l’initiative de l’agent, 

• Les formations conditionnant l’évolution promotionnelle des agents (préparation aux concours et 

 examens professionnels), 

• Les formations liées à la maîtrise de la langue française. 

Priorité N° 3 : 

Les formations personnelles 

En ce qui concerne les priorités 2 et 3 définies ci-dessus : 

• L’absence pour formation des agents est conditionnée par la continuité des services publics, 

• Les priorités pour arbitrer entre les agents d’un même service sont définies par les critères suivants 

dans l’ordre d’énumération : 

 

1 – formation rendue nécessaire par la spécificité des missions confiées à l’agent 
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2 – délai passé depuis l’accès à la dernière formation 

3 – avis du responsable hiérarchique 

4 – ancienneté au poste 

 

Les formations personnelles sont exercées dans le cadre du CPF. 

IV – Les critères de priorités de départs en formation 

1) Critère de priorité 

 

Critères de priorité pour l’examen des demandes de formation : 

 

• Formations obligatoires statutaires, 

• Nécessité de service, 

• Nécessité de suivre une formation en lien direct avec les fonctions exercées afin de répondre à 

 une nouvelle règlementation (habilitations, CACES…), ou de s’adapter à une évolution technique, 

• Acquisition de connaissances liées à un changement de poste, 

• Nombre de formations déjà suivies par l’agent, 

• Ancienneté dans le grade. 

 

2) Conditions d’exercice de la formation 

En fonction de la position de l’agent : 

Un agent en arrêt maladie, accident de travail, ou congé maternité ne peut suivre une action de formation. 

Un agent en congé parental peut suivre une action de formation. 

L'agent en formation est en position d'activité. Par conséquent, le temps de formation équivaut à du temps 

de travail. 

Le temps de travail est le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de son employeur et doit se 

conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 

 

3) Temps de trajet et temps de travail 

Si le temps de trajet  entre le la résidence administrative et l’organisme de formation, dépasse 1h00 aller-

retour, alors ce temps trajet sera compté en déduisant 1h00 de trajet. 

L’évaluation des kilomètres se fera par le biais de MAPPY de la résidence administrative au lieu de formation 

(sauf si le domicile est plus proche que la résidence administrative). 

Exemple : 

Déplacement entre le la résidence administrative et l’organisme de formation, aller / retour = 3h00 

Il sera alors compté: 3h00 -1h00 = 2h00 en plus à intégrer dans le temps de travail. 

NB : dépassement partant de la définition du travail effectif, et puisque la mission consiste à quitter la 

résidence administrative pour se rendre vers un lieu de formation, ce temps de trajet peut être considéré 

comme du temps de travail effectif. 

 

 Temps de formation et modalités d'exercice du travail (temps partiel, temps annualisé, temps non 

complet, horaires atypiques). 

Lorsque la formation est dispensée un jour habituellement non travaillé pour un agent à temps partiel, non 

complet ou annualisé..., il est nécessaire que : 

• l'agent obtienne une autorisation écrite d'être en service le jour dit : ordre de mission. 

• le temps de formation s'inscrit dans le respect des garanties minimales du temps de travail. Par 

exemple : un agent travaillant de nuit ne peut partir en formation qu'après un temps de repos 

journalier minimum de 11 heures. 

 

 Temps de formation et congé maladie 
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L'arrêt de travail dont bénéficie l'agent malade est subordonné à l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Il 

n’est donc pas possible d'être à la fois en arrêt maladie et en formation. 

 

 

 

 Temps de formation et congé de maternité ou congé de paternité 

La règle de non cumul des situations de congé maternité ou de paternité et de départ en formation s'applique 

de la même façon que pour le congé maladie. 

 Temps de formation et congé parental 

Le fonctionnaire en congé parental est admis à suivre les actions relatives aux formations de 

professionnalisation et de perfectionnement, à la formation personnelle ainsi qu'à la préparation des 

concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale. 

 

 Temps de formation et temps de repos (congés annuels, RTT) 

Une journée de formation est comptabilisée à hauteur du nombre d’heures prévues sur le planning de l’agent, 

à raison de 7 heures minimum.  

Exemples :  

5h théoriques prévues au planning de l’agent 7h comptabilisées  

9h théoriques prévues au planning de l’agent 9h comptabilisées 

Situations particulières :  

- Agent de nuit : les agents de nuit sont systématiquement remplacés afin d’être présents en 

formation, les heures comptabilisées le seront à hauteur de la durée de la formation. 
 

Exemple : 6h de formation, ne peuvent être comptabilisés 10h, il ne sera alors comptabilisé 7 

heures. 

 

- ½ journée de formation pour les agents soignants ou hôtelier (IDE, AS, ASH) : Ces agents ne 

peuvent pas reporter leurs tâches et sont systématiquement remplacés lors des ½ journées de 

formation. Les heures comptabilisées le seront à hauteur de la durée de la formation. 
 

Exemple : une AS qui travaille de 13h30 à 21h00, ne peux pas s’absenter pendant 4 h sans être 

entièrement remplacée. Il ne sera comptabilisé que la ½ journée de formation effectuée. 

 

 Formation hors temps de travail 

Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie 

de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies 

professionnelles. 

Cette formation en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur donne lieu à récupération 

en comptabilisant les heures au planning. 

 

 

 

 

 

 


