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RECENSEMENT DES BESOINS DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION TRIENNAL 
2016-2018

Le Plan de Formation Triennal de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale de Cognac arrivant à échéance fin 2015, un nouveau plan est, par 
conséquent, élaboré pour la période 2016-2018.

Le Plan de Formation est un outil stratégique visant à concilier les demandes des agents au regard des priorités définies par la collectivité. Il ne s’agit pas de 
proposer une compilation d’offres de formations sur lesquelles se positionneraient les agents.

La méthodologie retenue par l’autorité territoriale a consisté, à partir des grandes orientations prioritaires définies par les Élus et la Direction Générale, à 
poser un cadre en matière de formation pour les trois prochaines années et à recentrer les demandes collectives sur les grandes thématiques que souhaitait 
décliner la collectivité auprès de ses agents.

Les choix méthodologiques sont les suivants :

• Rencontres avec les Élus et la Direction Générale afin de déterminer les priorités de la collectivité.
• Recueil des demandes collectives auprès des Directeurs en fonction des projets en cours ou devant être développés à l'horizon 2018.

• Recueil des demandes individuelles des agents au sein de chaque Direction.

Les demandes de formation tant individuelles que collectives ont ensuite été soumises à l'arbitrage de l'autorité territoriale au regard des priorités de la 
collectivité en la matière ainsi que du contexte budgétaire contraint. Le croisement de ces différentes informations a permis de déterminer les grands axes du 
Plan de Formation Triennal de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale de Cognac.

Il est important de préciser que les préparations aux examens et concours professionnels de la Fonction Publique seront prises en compte au titre 
du droit individuel de formation (DIF) de chaque agent participant à ces actions, les formations de professionnalisation et d'intégration ne seront 
pas, quant à elles, concernées par ces dispositions.

D'autre part, un principe de base a été arrêté visant à traiter de manière équitable les demandes de départ en formation et à ne pas privilégier un agent au 
détriment d'un autre.

Enfin, les responsables accédant à une demande de formation resteront, par ailleurs, garant de la continuité du service public et assumeront à effectif 
constant (hormis respect de quotas réglementaires d'encadrement, notamment) les départs en formation de leurs agents.
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ETAPE 1     :   LA DÉFINITION DES AXES STRATÉGIQUES 

Les Élus et la Direction Générale sont les acteurs essentiels de cette définition. En tant qu’initiateurs et décideurs, leurs orientations cadrent le Plan de 
Formation, qui constitue un outil d’accompagnement du projet municipal. Ces orientations découlent de l'analyse des atouts et des difficultés de la collectivité 
au regard de ses missions actuelles et de ses projets.

Les axes prioritaires définis dans le cadre du Plan de Formation Triennal sont les suivants :
1- La gestion de projets et la conduite du changement ;
2- Le management;
3- La qualité de service.

1- La gestion de projets et la conduite du changement  :
• Accompagner les Responsables de service lors de la mise en place de projets, en cas de réorganisation des services … ;
• Accompagner les agents, le cas échéant, dans le cadre de la mutualisation des services avec Grand Cognac ;
• Optimiser les moyens suite aux conclusions de l’audit organisationnel ;

2- Le management :
• Assurer une formation continue des cadres de la collectivité en matière de management sur des problématiques identifiées
• Accompagner à travers la formation les encadrants intermédiaires dans leur rôle de manager de proximité
• Prendre en compte les attentes individuelles et collectives des agents en termes de reconnaissance, de bien être au travail... 
• Identifier la pénibilité des postes et mettre en place des actions afin de maintenir autant que possible les agents sur leur poste de travail  ;
• Favoriser et accompagner la mobilité interne et externe des agents, les reconversions... 
• Accompagner les départs à la retraite et le transfert des compétences ;
• Maîtriser un socle minimum de connaissances (cf adaptation des compétences/métiers) ;
• Évaluer les actions et les compétences des agents ;

3- La qualité de service :

• Acquérir une aptitude à la communication interne/externe ;
• Maîtriser les systèmes d’information et les technologies ;

• Acquérir et développer une culture du service public ;
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ETAPE 2     : LE RECUEIL DES BESOINS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS 

Les cadres jouent un rôle essentiel dans le recueil des besoins collectifs afin de définir les nouvelles compétences à développer mais également faciliter 
l’adaptation de leurs équipes : 

• au regard des missions actuelles de leur service ;
• au regard des orientations politiques et/ou de leur propre projet de service. 

Le recueil des besoins individuels s’opère en fonction des modalités d’évaluation mise en place par la collectivité.

Le recueil des besoins doit aussi intégrer la réforme et la nouvelle conception de la formation qu’elle instaure : 
• l’agent est « acteur de sa formation » ;
• la formation se conçoit « tout au long » de sa vie professionnelle. 

1- Le recueil des besoins collectifs, le rôle des cadres :

Dans un premier temps :
A partir des missions actuelles de leur service, les responsables repèrent les points forts et les points à améliorer. 
Dans les points à améliorer, ils relèvent : 

• ce qui renvoie à un déficit de compétences ;
• ce qui renvoie à l’organisation.

Dans un second temps :
A partir des orientations politiques et/ou de leur propre projet de service, les responsables définissent les éventuelles nouvelles compétences à développer 
pour faciliter l'adaptation nécessaire. 

2- Le recueil des besoins individuels :

La collectivité a mis en place une nouvelle modalité d'évaluation du travail : l’entretien annuel d’évaluation.

• L’agent et son responsable analysent le travail de l’année : points forts et difficultés ;
• Ils réfléchissent aux évolutions éventuelles : fixation d’objectifs ;

Ils déterminent les besoins de formation de l’agent. 
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FORMATIONS COLLECTIVES PRIORITAIRES CNFPT ET HORS CNFPT 2016-2018

SERVICE
Orientations de la collectivité impliquant une 

évolution des savoirs et/ou des pratiques 
professionnelles

Afin de réaliser ces orientations, quelles sont les 
compétences nécessaires et/ou les objectifs attendus 

Formations envisagées et 
modalités d'apprentissage : 

- au sein de la collectivité 
(interne) 

- hors collectivité 
(CNFPT ou organismes externes)

Public à former : 
- agents 
- groupe 
d'agents 

(préciser le  
nombre)

Période de 
réalisation : 

- 2016 
- 2017 
- 2018

Ordre de 
priorité : 

1. Impératif 
2. En 

priorité 
3. Peut 

attendre

Contraintes et/ou Commentaires

Axe 1 : Gestion de projets et conduite du changement

SERVICES TECHNIQUES Conduite de projet (en bâtiment) 
Professionnalisation dans le domaine de maitrise 

d’œuvre
Hors collectivité : Organisme 

externe
ST 2016 2  

ST : ESPACES PUBLICS Accompagner le changement

Adapter son management face aux situations : 
accompagner individuellement et collectivement les 

agents de l’équipe dans l'évolution des missions, savoir 
quand et comment déléguer.

Formation management de 
l'encadrement pour optimiser 

l'efficacité des équipes. 
(modalité d'apprentissage à 

définir)

Espaces Publics : 
2 agents

2016 2
Objectif, partager la « manière de 

faire » entre espaces verts et 
propreté

POLE EJS : PETITE ENFANCE/ALSH Méthodologie conduite de projets
Acquérir les fondamentaux de la conduite de projet : 
établir un diagnostic etc. et Intégrer cette démarche 

dans sa pratique professionnelle
Interne : intervenant CNFPT

responsables 
d’équipement et 
leurs adjoints + 
responsables 

pôles

2017 2

Lien avec les évolutions de services 
pour la petite enfance et le projet 

structurant du Petit Parc +  prise de 
compétence à venir par GC

POLE EJS : PETITE ENFANCE/ALSH Les évolutions de l'environnement et leurs impacts 
sur les façons de manager

Évolution / amélioration des pratiques professionnelles 
des responsables

Interne : intervenant CNFPT

Coordonnateurs, 
responsables 

d’équipement et 
adjoints Petite 
enfance : 8 / 

ALSH : 7

2018 2  

VASC : MUSEES Conduite du changement  Interne : intervenant CNFPT Musées  + CCAS 2017 1
Proposition à étendre aux autres 

services

VASC : EMS Projet : Ecole Intercommunale de sports politique sportive inter communale bien être et activités physiques EMS 2017   

VASC : EMS
Gestion de projets et conduite de changement : 

nouveaux territoires des APS
Travail en partenariat Interne EMS 2016  

formations avant les mutualisations 
postes et missions de chacun

VASC : EMS Mutualisation : réunion d'actualité Communication transversale Interne : intervenant E.GODIER EMS + Archives 2016 1 Proposition à étendre aux autres 
services

A21/ DL Animation et conduite de réunion 

Compétences requises sur les dispositifs participatifs : 
animer des réunions selon une approche participative/ 

analyser une demande et concevoir un dispositif de 
concertation ou de consultation/mobiliser des publics 

habituellement absents.

CNFPT

Agenda 21 + 
Démocratie 

Locale : 2 agents 
CCAS : 1 agent + 
autres services 

intéressés

2016 1

Cette formation apportera les bases 
de la conduite de réunion. Nous 

pourrons ainsi « former »(en interne) 
le binôme (élu/correspondant) à 

l’animation des Conseil de quartier 
A étendre aux autres services

DSIT Management Projets/conduite du changement : cadres intermédiaires Interne : intervenant CNFPT DSIT : 2 agents 2017 1  

DRH
Accompagner les changements organisationnels : 

mutualisation, redéploiements, reconversions
Distinguer les situations à accompagner CNFPT DRH 2017  

Proposition à étendre aux autres 
services
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Axe 2 : Management

ST : ESPACES VERTS Management

Informer et communiquer au personnel Espaces Verts 
sur les besoins d'évolution des méthodes, enjeux 
environnementaux, et « bénéfices » des solutions 
apportées par la gestion différenciée notamment.

Formation évolution des 
pratiques espaces verts 

(modalité d'apprentissage = chef 
de service et organismes 

externes, Cléome, Perenis)

Espaces Verts : 
Encadrements 
du service, 12 

personnes.

2016 1

A programmer sur période d'activité 
creuse entre novembre et février; La 
diminution des moyens et les enjeux 

environnementaux ont obligé à 
revoir totalement la manière de faire 
des jardiniers. En quelques années, 

leur savoir faire à complètement été 
bouleversé impliquant le besoin 
d'avoir un autre regard sur leur 

travail. L’accompagnement  de ces 
changements pour le bien être du 

personnel et l'efficacité du travail est 
pour moi indispensable

POLE EJS : PETITE ENFANCE/ALSH
Conduite de réunion : accompagner les encadrants 

intermédiaires dans leur rôle...
Évolution / amélioration des pratiques professionnelles 

des responsables
Interne : intervenant CNFPT

 PETITE 
ENFANCE/ALSH

2016 2
Agents présents depuis longtemps au 

sein de la collectivité

POLE EJS : PETITE ENFANCE/ALSH
La régulation des situations conflictuelles : 

accompagner les encadrants intermédiaires dans 
leur rôle...

Évolution / amélioration des pratiques professionnelles 
des responsables Interne : intervenant CNFPT

PETITE 
ENFANCE : 8 / 

ALSH : 6
2017 2

Responsables d’équipements et 
adjoints

POLE EJS : PETITE ENFANCE/ALSH Bien-être au travail
Prévention RPS : Le rôle du manager pour favoriser le 

bien-être au travail et prévenir les risques psychosociaux 
Interne : intervenant CNFPT

responsables 
d’équipements

2017 2 Groupe de travail

POLE EJS : PETITE ENFANCE/ECOLES Pénibilité : gestes et postures Bien-être au travail
Interne : intervenant CNFPT ou 

autre

responsables 
d’équipement et 

leurs adjoints
2018 2

Inclure les agents d’entretien de tous 
secteurs PEJS voire autres secteurs

POLE EJS : ECOLES Pénibilité/organisation du travail / optimisation des 
moyens

Formation qui aborderait à la fois les enjeux 
d’organisation du travail en équipe en restauration 

scolaire et les aspects de l ‘ergonomie au travail

Interne : intervenant CNFPT ou 
autre

agents en 
situation de 
pénibilité au 

travail

2017 2  

POLE EJS : ECOLES/ALSH/PETITE 
ENFANCE

Management /améliorer la qualité Maîtriser un socle commun de connaissance

Hygiène en restauration 
collective (HACCP) : maintien des 

acquis ou selon évolution des 
normes / CNFPT

agents 
techniques

2018 3
 Maintien des acquis ou formation 

des agents nouvellement affectés sur 
ces missions

POLE EJS : PETITE ENFANCE
Maîtriser l'exercice de l'évaluation : accompagner 

les encadrants intermédiaires dans leur rôle...
Évolution / amélioration des pratiques professionnelles 

des responsables Interne : intervenant CNFPT
Agents en 
situation 

d'encadrement
2017 2 Nouveaux agents

DRH
Diagnostic managériale : assurer une formation 

continue

1/Gestion d'équipe 
2/Co-développement managériale 

3/Gestion des conflits et bien être au travail
Interne : intervenant CNFPT CODIR 2016-2017 1  

Axe 3 : Qualité de service

VASC : ESPACE 3000 Mise à niveau pour les différents recyclages Recyclages SST, SSIAP, CACES. Hors collectivité
Espace 3000 : 3 

agents 
2016-2017 1 Nécessité de service.

VASC : PISCINE
Mise à niveau PSE1

(secourisme)
Recyclage Hors collectivité

 Piscine : 4 
agents

2016
2017
2018

1  
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VASC : PISCINE Formation extincteur Manipulation des extincteurs Hors collectivité Piscine : 6 
agents

 2 Proposition à étendre aux autres 
services

Direction Générale des Services Repérage et prise en charge de la crise suicidaire Développer le repérage et la prise en charge des 
personnes en situation de souffrance psychique

Hors collectivité : Réseau 
Régional des Coordinations 

Poitou-Charentes
CODIR 2016 1  

CCAS
Proposition de formation pour les agents en charge 

de l'accueil Améliorer la démarche accueil
Hors collectivité : RETRAVAILLER 

dans l'ouest CCAS/SAIS 2016  
Coût de formation partagé avec Info 

16 et l'ASERC

FINANCES Acquisition du module web E-MARCHES

Amélioration de l'exécution des marchés publics : 
groupements de commandes avec le Trésor Public - 

complémentaire avec la dématérialisation des pièces 
comptables et des pièces justificatives

Interne : intervenant BERGER 
LEVRAULT FINANCES 2016 1 fermeture du service

ST : ESPACES VERTS
Apporter des connaissances sur l'utilisation et la 
gestion des vivaces  (particularités, association, 

entretien,...)

Pour des  raisons des économiques, ces plantes sont 
depuis quelques années de plus en plus utilisées. La 

production horticole permet de disposer d'une variété 
de plantes économiques à produire, mais nécessitant 
des connaissances pour être pérenne et valoriser le 

cadre de vie.

Interne : organisme externe avec 
connaissance très pointue de ces 

végétaux, Cléome

Espaces Verts : 
tout le service, 
40 agents en 2 

groupes

2017 2
A programmer sur période d'activité 

creuse entre novembre et février. 
En fonction du coût

ST : ESPACES VERTS - production 
horticole

Avoir une prise de recul sur les méthodes de 
production

Les productions horticoles municipales ont pour 
particularité de produire une très grande diversité de 
plantes, sur des volumes restreint (contrairement au 

secteur privé). Les formations CNFPT apporte des 
connaissances théoriques déjà acquises par le 

personnel. Des échanges de conseils pratiques, retours 
d'expériences direct me semble plus bénéfique pour 

cette unité de travail.

Rencontre avec d'autres 
établissements de production 
horticole municipaux (Ex : la 

rochelle, saintes, Angoulême)

BOUCHET Joël, 
SAVARIAU Cyril, 

RULLIER 
Delphine, 

BARRAU Jean 
Luc

2017 2

 

ST : PROPRETE URBAINE

Techniques de désherbage alternatif : savoir quelles 
techniques de désherbage utiliser dans quelle 

conditions, à quel moments, avec quelle 
organisation 

Cette tâche implique un degré de pénibilité non 
négligeable pour le personnel (multiplication des arrêts 

maladies) besoin de professionnalisation par 
mécanisation

Interne : CNFPT  (chef de service, 
encadrements)

Propreté 
Urbaine : 40 
agents en 2 

groupes

2016 1
A programmer sur période d'activité 

creuse entre novembre et février

ST Management des encadrants intermédiaires Retour sur expérience Interne : CNFPT
ST : encadrants 
intermédiaires

2016 1

TOUS LES SERVICES Secourisme Maintien des acquis et/ou nouvelles demandes Interne 
Tous agents 
intéressés   

Proposition à étendre aux autres 
services

ECOLES/ALSH/PETITE ENFANCE + 
DRH + AUTRES SERVICES

Acquérir et développer une culture du service 
public (statut + carrières)

Prendre conscience de ce que signifie être fonctionnaire 
et comprendre le fonctionnement d’une collectivité : 

culture territoriale (décrypter son environnement 
professionnel et se situer au sein de la FPT...), droits et 

devoirs du fonctionnaire

Interne : intervenant CNFPT
Tous les agents 

titulaires
2017 2

Disponibilité des agents par rapport 
aux contraintes de service; Voir ou 

revoir les notions de discrétion 
professionnelle, devoir de réserve, 

les enjeux du service public, etc.

Petite enfance / ALSH / accueil 
PEJS /  responsables tous secteurs et 

direction PEJS

Optimiser la gestion : maîtriser les systèmes 
d’informations et les technologies

Formation pour les nouveaux utilisateurs et remise à 
niveau générale de tous les utilisateurs 

Formation  progiciel Technocarte : petite enfance / 
ALSH / scolaire / facturation / Prestataire 

Interne : organisme externe 
intervenant TECHNOCARTE 

Pte enfance 10
ALSH : 8
Accueil 

PEJS+scolaire:4

2016 1

Nombre et disponibilité des agents; 
À planifier en lien avec le service 

informatique surtout si acquisition 
de l’évolution web du progiciel sur 

budget 2016
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PETITE ENFANCE/ALSH Place des familles : accueillir, transmettre
Évolution professionnelle / mise à jour des pratiques 

professionnelles dans le secteur
Interne : intervenant CNFPT

Pôle EJS : 
responsables de 

structures
2018 2 Quelques agents à la fois

POLE EJS : ALSH

Sujets liés à la pratique professionnelle de 
l’animation : gestion du stress et émotions en 

milieu professionnel, mise en œuvre et suivi d’un 
projet d’animation selon les temps et les espaces ; 
les langages de l’enfant (3-6 ans) ; entre enfance et 
adolescence , la préadolescence de 6 à 12 ans ;  le 

public adolescent ; animation et activités 
informatiques/ multimédias pour public ado ; 

phénomènes d’incivilité et d’agressivité en accueil 
périscolaire, la communication au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire, relation parent / enfant / 
professionnel, élaborer un projet d’animation, 
accueil  de l’enfant en situation de handicap en 

ALSH ; … 

Évolution professionnelle / mise à jour des pratiques 
professionnelles dans le secteur Interne : intervenant CNFPT

les responsables 
de structures et 
leurs adjoints 

2016-2017-
2018 2

Quelques agents à la fois, selon le 
profil et les besoins des agents

POLE EJS : ALSH

Sujets liés aux connaissances ces métiers de 
l’animation : contes, histoires, livres (0-3 ans et 3-6 

ans) ; éveil sonore et musical ; musique et 
construction d’instruments de musique, 

sensibilisation à la mosaïque, approche de la 
psychomotricité, relaxation du jeune enfant ; 

l’enfant et le jeu ; multimédia, faire vivre la laïcité, 
créativité et art plastique, jeux d’intérieur pour les 

6/12 ans,  …  

Évolution professionnelle / mise à jour des pratiques 
professionnelles dans le secteur

Interne : intervenant CNFPT ou 
externe DDCSPP 17

adjoints 
d’animations

2016-2017-
2018

2
Quelques agents à la fois, selon « la 

spécialité » des agents

POLE EJS : ALSH
Fonctionnement du groupe : situation amenant aux 

conflits- régulation
Mieux travailler en équipe Interne : intervenant CNFPT

ALSH : adjoints 
d’animations

2017 2
quelques agents à la fois /ou  dispo 

des animateurs sur le créneau 
9h/11h15

POLE EJS : SENIORS Améliorer la qualité et l’image du SP
Mise à jour des connaissances : tous sujets ayant trait 

avec le secteur concerné 
CNFPT ou autre SENIORS 2016-2018 2  

VASC : ECOLE MUNICIPALE DES 
SPORTS

Jeux et APS de pleine nature : accompagnement 
sportif pour : séniors, familles 

modalités d'interventions dans un projet transversal Interne 
Ecole 

Municipale des 
Sports

2018  

Ces formations ne sont pas 
prioritaires pour le moment.

Si ce service est transféré à Grand 
Cognac, les thèmes seront peut être 

pris en compte par l'EPCI

ST ADMINISTRATIFS Réglementation arrêtés de voirie et de police Comprendre et maîtriser la réglementation hors collectivité ST Régie : 3 à 4 
agents  

2016 1  

DSIT Sécurité du SI : continuité du service public
Acquisition des compétences nécessaires à l'utilisation 
des systèmes d’exploitation de nos serveurs (Windows 

serveur 2012 ou supérieur)
Organisme Externe DSIT 2016 2 CNFPT

SERVICES TECHNIQUES Exploiter connaissance du domaine pour aborder le 
suivi de travaux

passer du  « faire » au « faire faire » Organisme Externe Bureau d'Etudes 
: 2 agents 

2018 3
en relation avec d’éventuelles 

évolutions de la Régie; accord en 
fonction du coût

SERVICES TECHNIQUES Efficience dans la production et actualisation des 
pratiques

DAO et BIM Organisme Externe Bureau d'Etudes 
: 3-4 agents 

2017 2  

DSIT Communication interne/externe intranet Liferay administration et évolutions : circuits et 
procédures

Interne 3 agents 2016 et 17 1 4 jours 2016, 4 jours 2017; 
accord en fonction du coût

DSIT Informatique SQL serveur admin base Organisme Externe DSIT 2018 3  
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DSIT Informatique formation formateur office 2013 externe DSIT : 3 agents 2018 2

2 agents pour un objectif de 
polyvalence; Urbanisme, DRH et 

finances  utilisent cet outil, pour être 
en capacité de les accompagner et 
de déployer cette suite Microsoft

TOUS LES SERVICES Hygiène et Sécurité Recyclage SST Interne
Agents 

concernés
2016-2018   

TOUS LES SERVICES Hygiène et Sécurité SST Initiale Interne
Tous agents 
intéressés

2 016 2  

TOUS LES SERVICES Hygiène et Sécurité Recyclage SSIAP Interne Agents 
concernés

2 016 1  

TOUS LES SERVICES Hygiène et Sécurité Incendie Interne
Tous agents 
intéressés

2016 
2017

  

TOUS LES SERVICES Hygiène et Sécurité Gestes et postures Interne
Tous agents 
intéressés

2016 1  

FAR Hygiène et Sécurité HACCP Interne : CNFPT FAR : 3 agents   A étendre aux autres services 

DSODP Dotation en armement Formation obligatoire CNFPT

DSOP : 11 
agents 

DSOP : 11 
agents 

DSOP : 11 
agents

2016 
2017 
2018

1

Formation validante : liée à 
autorisation de port d’arme 

Formation continue : Obligatoire : 2 
séances /an

DSODP Formation Continue Obligatoire Formation obligatoire des agents de PM CNFPT
DSOP : 3 agents 
DSOP : 3 agents 
DSOP : 2 agents

2016 
2017 
2018

1 Formation continue obligatoire

CCAS Analyse de la pratique  Hors CNFPT CCAS    

CCAS Approche psychologique de la personne âgée  Hors CNFPT CCAS    

ECOLES/ALSH
Initiation à l’informatique et utilisation de la 
messagerie : maîtriser un socle minimum de 

connaissance 

Communiquer plus facilement : certains agents ont une 
méconnaissance  l’informatique. Acquérir des 

compétences de base pour un nécessaire usage des 
outils de communication. Besoin pour la mission de 

référent NAP

Interne ALSH 2016 2

Disponibilité des agents variable / 
pour les animateurs, créneau 

possible entre 9h et 11h15 le LMJV; 
Proposition à étendre aux autres 

services

PISCINE; DSOP; FAR, BIBLIOTHEQUE Informatique : initiation Open Office (Writer + Calc) Maîtriser les outils pour un travail plus efficace Interne : intervenant CNFPT
Tous les agents 

intéressés 
2017 1  

 Informatique : bureautique Open Office Draw Maîtriser les outils pour un travail plus efficace Interne : intervenant CNFPT
Tous agents 
intéressés

2018   

ST;DSOP; SERV.POP.
Informatique : perfectionnement  Open Office 
(Writer + Calc)

Maîtriser les outils pour un travail plus efficace/Mise à 
jour des pratiques Interne : intervenant CNFPT

Tous les agents 
intéressés 2018 1  

ST Informatique : Open office Publipostage Avoir les bases pour la construction d'un publipostage Interne : intervenant CNFPT

ST Envir. : 1 
agent 

A21/DL : 2 
agents

2017 2  

ST Habilitation Habilitation PEMP R 372M cat1 Mini pelle Organisme externe
ST Régie : 5 

agents
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ST Habilitation Habilitation PEMP R 372M cat 4 Tractopelle Organisme externe ST Régie : 5 
agents

   

ST Habilitation Habilitation PEMP R 389M cat3 Chariot Elévateur Organisme externe ST Régie : 2 
agents 2016   

ST Habilitation Habilitation PEMP Cat 3A et 1B 386 Nacelle Organisme externe ST Régie : 1 
agent 2016   

ST Pose de film solaire Maîtriser les techniques Organisme externe ST Régie 
Peinture 2017   

SERVICE POPULATION Maitriser les systèmes d’informations 
Et les technologies

perfectionnement du logiciel SUFFRAGE hors Collectivité : prestataire 
LOGITUD

Service 
Population

2016 1 demander un devis au prestataire

MOYENS GENERAUX Qualité de l’agent d’accueil
Situations conflictuelles : mise à jour des pratiques 

professionnelles pour l’accueil physique et téléphonique CNFPT Agents d'accueil 2017 3 à planifier

MOYENS GENERAUX
Améliorer la qualité du service pour le nettoyage 

des bureaux et locaux 
Amélioration des pratiques de nettoyage

Interne : formation PRAP (gestes 
et postures)

Moyens 
Généraux 

2016 1 à planifier

DRH
La construction d'une argumentation écrite : outils 

rédactionnelles d'aide à la décision
Savoir construire un discours argumenté : produire des 

écrits pour faciliter la prise de décision
Interne : CNFPT

DRH + autres 
services 

2017  
A étendre aux autres services 

intéressés

DRH  La gestion du temps de travail : réglementation et 
application

connaître les règles statutaires Interne : CNFPT DRH 2016   

DRH Prévention des RPS Comprendre les situations difficiles/Prévenir le mal être Interne : intervenant CNFPT Membres du 
CHSCT 

2016 1 6 titulaires + 6 suppléants
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FORMATIONS INDIVIDUELLES PRIORITAIRES CNFPT ET HORS CNFPT 2016-2018
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Service
Compétences visées : 

"J'ai besoin d'être capable de …"

Formations envisagées et modalités 
d'apprentissage : 

- au sein de la collectivité 
(interne) 

- hors collectivité 
(CNFPT ou organismes externes)

Période de 
réalisation : 

- 2016 
- 2017 
- 2018

Ordre 
de 

priorité 
: 
1. 

Impératif 
2. En 

priorité 
3. Peut 

attendre

Avis argumenté du supérieur hiérarchique

Besoins individuels de formation liés aux projets de la collectivité, du service …

DRH Intégrer des outils de coaching dans sa pratique d'encadrant hors collectivité : CNFPT 2016 1  

DRH Actualité du contentieux de la FP hors collectivité : CNFPT 2016 1  

DSIT
Acquérir des compétences initiale pour la création / 

administration d'un SIG communal ou d'un EPCI en cas de 
mutualisation

hors collectivité (organismes externes) 2016 2
Besoin légitime en regards de l'importance de la géolocalisation des actifs et des réseaux, 
formé initialement (licence de géographe), cohérent avec les évolutions métier en cours

FAR Habilitation électrique Interne  1  

FAR Dispenser les premiers secours Interne 2016 1  

FAR Habilitation électrique (compteur à remettre en marche) Interne ou externe 2016 2  

FAR Habilitation électrique Interne  2  

MOYENS GENERAUX   Communication dans le travail hors collectivité : CNFPT 2018 3 avis favorable

MOYENS GENERAUX Perfectionnement de la langue des signes française hors collectivité : CNFPT 2017 2 Avis favorable pour ce perfectionnement

MOYENS GENERAUX Perfectionnement de l’Anglais et l’Allemand hors collectivité (organismes externes) 2016 1 Avis favorable pour un perfectionnement en anglais

EDUCATION JEUNESSE SENIORS Méthodologie gestion de projet hors collectivité CNFPT    

POLE EJS : PParc Acquérir un diplôme professionnel dans l’animation VAE BPJEPS 2016-2018  
En raison des effectifs accueillis certains soirs en périscolaire un (> 50) un BAFD est 

nécessaire. + sécurisation en cas d’absence (maladie par ex.) d’un directeur ALSH pendant les 
congés de son adjoint. Nous sommes un peu juste en agents titulaires de BAFD.

POLE EJS : ALSH Management CNFPT 2017   

 ST : SERVICE ADMINISTRATIF
Maîtrise du vocabulaire administratif pour les écrits 

professionnels
hors collectivité : CNFPT 2016 1  

ST : ENVIRONNEMENT Management hors collectivité CNFPT 2016 2 Evolution de carrière, motivation

ST : ENVIRONNEMENT Hygiène et sécurité : éviter et prévenir les risques hors collectivité CNFPT 2016 2 Agent sur le terrain et sur les sites de stockage des déchets

ST : Régie Co Développement Managérial Hors Collectivité 2017   

ST : Régie
Structuration et consolidation d’une équipe : Organiser son 

service au Quotidien
Hors Collectivité 2016   

ST : REGIE - Logistique Montage des tribunes ; podium, et Tivoli Hors Collectivité 2016   
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ST : REGIE - Logistique Montage des tribunes ; podium, et Tivoli Hors Collectivité 2016   

ST : REGIE - Mécanique Habilitations et connaissance des véhicules Electriques Hors Collectivité 2017   

ST : REGIE - Mécanique Habilitations et connaissance des véhicules Electriques Hors Collectivité 2017   

ST : REGIE - Mécanique Formation en hydraulique Hors Collectivité 2018   

ST : REGIE - Mécanique Habilitations et connaissance des véhicules Electriques Hors Collectivité 2017   

ST : REGIE - Voirie Maçonnerie Animer et encadrer une équipe au Quotidien Hors Collectivité 2016   

VASC
La méthode de construction d'une offre de services adaptés 

pour les usagers des services  sport, culture et éducation
hors collectivité (organismes externes) 2016 1  

VASC
La coopération intercommunale, nouveau territoire de 

réflexion pour l'éducation, la culture et les activités physiques 
et sportives

hors collectivité (organismes externes) 2017 2  

VASC : Sports
Mise à jour des compétences

Au fil de l’eau

Évolution des réglementations
des équipements sportifs 

(voir formation CNFPT)

2016
2017
2018

2 Avis favorable : Monsieur PEDARROS pourra asseoir ses connaissances dans ces domaines. 

VASC : EMS SPORT SANTE/ PREPARATION ETAPS CNFPT OU AUTRE /EN INTERNE 2016 1
Avis favorable

SUIVI DE PROJET SENIORS/ FORMATION ETAPS INDISPENSABLE POUR CONCOURS

VASC : EMS
« coopération intercommunale » (culture sport) nouveaux 

territoires des APS/ PROJET DE PISCINE SCOLAIRE
Interne ou CNFPT 2016/2018 2

Avis favorable si projet de mutualisation ou transfert vers grand Cognac
LOGIQUE DE CHANGEMENT SUIVI DE PROJET ACTUEL A L'EMS

VASC : ARCHIVES Donner les bons conseils pour une meilleure gestion des 
archives dans les services

Hors collectivité : Gérer les archives 
courantes et intermédiaires AAF-Paris

2016 1 TRES FAVORABLE : les formations de ce type seront même à répéter régulièrement          

VASC : BIBLIOTHEQUE
Approfondir les connaissances en lecture théâtrale, ateliers 

de lecture ou d’écriture
hors collectivité (organismes externes) 2016 2 Enrichir les ateliers en place à la Bibliothèque

VASC : BIBLIOTHEQUE « Animation » des fonds documentaires en bibliothèque hors collectivité : CNFPT 2018 2 Valoriser les fonds documentaires au moyen d’animations ou de présentations

VASC : BIBLIOTHEQUE Acquérir des outils pour constituer un fonds AUDIO en 
Bibliothèque

hors collectivité (organismes externes) 2017 1 Lié au projet  de la Bibliothèque, notamment « Mission d’accès aux différentes formes 
culturelles »

VASC : MUSEES Gérer un transfert de collectivité hors collectivité CNFPT 2016 1 Avis favorable dans le cadre d'un transfert de compétence ou de services communs

Besoins de formation liés à la tenue du poste : compétences à acquérir,  compétences à développer

A21/DL

Consolider les pratiques d'éducation à l'environnement et au 
développement durable : l'approche non violente dans les 

démarches d'éducation à l'environnement et de 
développement durable

hors collectivité : l’IFREE 2017 3  

A21/DL
Consolider les pratiques d'éducation à l'environnement et au 

développement durable : évolution des comportements et 
choix du mode de transport

hors collectivité : l’IFREE 2018   

ACHATS
La structuration de l'achat public : mieux maitriser, planifier 

et anticiper l'achat.                        Hors collectivité 2016 1  

ACHATS
        Le pilotage et le management de la fonction achat : 

projet de service, travail transversal avec les services, fédérer 
autour de la fonction achat

Hors collectivité 2017 2  
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ACHATS

Poursuivre les formations sur le management de la fonction 
achat dans les collectivités. Lié aux groupements de 

commande avec Grand Cognac et les communes 
constituantes

hors collectivité CNFPT 2016 1  

CCAS
de mieux analyser les situations rencontrées dans l'exercice 

de mon travail 

Poursuite de la supervision/formation par 
Mme Bromet-Camou, psychologue à 

VAUMOREAU (79)

2016  /
2017/2018

1  

CCAS
ACCUEIL DU PUBLIC « DIFFICILE » : ACCUEIL DU PUBLIC ET 

GESTION DES EMOTIONS
CNFPT 2017   

CCAS UTILISATION INTERNET ET MESSAGERIE Interne 2016   

COMMUNICATION L'identité visuelle d'une collectivité territoriale hors collectivité : CNFPT 2017   

COMMUNICATION La communication sur les projets culturels hors collectivité : CNFPT 2016   

COMMUNICATION Le plan de communication de l'élaboration à l'évaluation hors collectivité : CNFPT 2018   

COMMUNICATION La communication sur les projets culturels hors collectivité : CNFPT 2018   

COMMUNICATION Adobe Illustrator : fonctions avancées hors collectivité : CNFPT 2017   

DRH La gestion des agents non titulaires de droit public Hors collectivité : CNFPT 2016 1  

DRH Les positions administratives Hors collectivité : CNFPT 2017 1  

DRH Conférence sur la mutualisation Hors collectivité : CNFPT 2016 1  

DRH Avancement d'échelon, de grade et promotion interne Hors collectivité : CNFPT 2016 2  

DRH Les positions administratives Hors collectivité : CNFPT 2016 1  

DRH
Actualisation du fonctionnement des commissions 

administratives paritaires
Hors collectivité : CNFPT 2018 1  

DRH Tableau des effectifs Hors collectivité : CNFPT 2017 1  

DRH  CAP, CT, CHSCT : rôle et missions Hors collectivité : CNFPT 2016 1  

DRH Régime indemnitaire et management des ressources 
humaines

Hors collectivité : CNFPT 2016 2  

DRH Elaboration des actes du personnel Hors collectivité : CNFPT 2017 1  

DRH Avancement d'échelon, de grade et promotion interne Hors collectivité : CNFPT 2017 2  

DRH La retraite CNRACL Hors collectivité : CNFPT 2016 1  

DRH Régime de retraite: comparaisons, complémentarités et 
imbrications

Hors collectivité : CNFPT 2017 1  

DRH
La gestion des congés maladie, congés maternité, congés 

paternité
Hors collectivité : CNFPT 2018 1  

DRH La définition d'une politique de mobilité dans sa collectivité Hors collectivité : CNFPT 2016 1  
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DRH La gestion des agents non titulaires de droit public Hors collectivité : CNFPT 2018 3  

DRH
De la notation à l'entretien professionnel : impulsion et 

portage des services RH Hors collectivité : CNFPT 2017 2  

DRH La gestion des agents sous contrats de droit privé dans la FPT Hors collectivité : CNFPT 2018 1  

DRH Gestion des allocations pour perte d'emploi Hors collectivité : CNFPT 2016 1  

DRH La paie et les éléments de rémunération Hors collectivité : CNFPT 2017 1  

DSIT
Actualisation des connaissances sur achat et contrats 

informatiques hors collectivité (organismes externes) 2016 2  

DSIT Groupware : solution de messagerie/agenda externalisée hors collectivité (organismes externes) 2017 1  

DSIT
Administrer et faire évoluer une infrastructure virtualisée 

VMWARE
Hors collectivité 2017 1 Avis favorable, en adéquation avec les tendances métiers

DSODP Gestion et encadrement d'une équipe Hors collectivité : CNFPT 2017 1 formation nécessaire à la nouvelle organisation 

DSODP Réglementation signalisation routière Hors collectivité : CNFPT 2016 2 approfondissement et réactualisation des connaissances

DSODP Mesure acoustique Hors collectivité 2016 1
Effectuer le module 2 concernant les bruits de voisinage afin de pouvoir réaliser des mesures 

acoustiques

DSODP réglementation signalisation routière Hors collectivité : CNFPT 2017 3 approfondissement et réactualisation des connaissances

DSODP réglementation signalisation routière Hors collectivité : CNFPT 2017 2 approfondissement et réactualisation des connaissances

DSODP réglementation signalisation routière Hors collectivité : CNFPT 2017 2 approfondissement et réactualisation des connaissances

DSODP Animation réglementation CLSPD Hors collectivité 2016 2  

EDUCATION JEUNESSE SENIORS toute formation ou « journées d’actualis » de 
professionnalisation en lien avec les secteurs EJS

 Hors collectivité    

FAR Accueil Interne : CNFPT 2018   

FAR Entretien des locaux Hors collectivité : CNFPT 2017   

FINANCES Définir une stratégie financière hors collectivité CNFPT 2016 1  

FINANCES Mise en place d'un observatoire fiscal hors collectivité CNFPT 2018 3  

FINANCES Contrôle de gestion hors collectivité CNFPT 2016 1  

FINANCES
Lecture et analyse du compte administratif et du compte de 

gestion
hors collectivité : CNFPT 2018   

FINANCES Gestion de la dette hors collectivité : CNFPT 2017   

FINANCES Amortissement et provisions comptable hors collectivité CNFPT 2016   

MOYENS GENERAUX
Maitriser les outils informatiques

Rédiger des courriers administratifs
Hors Collectivité (CNFPT-organisme externe) 

Au sein de la Collectivité
2017 1 avis favorable pour ces 2 besoins recensés

POLE EJS : EJ Direction adjointe EJ : BAFD hors collectivité : stage pratique BAFD 14j 2016-2017 1 Suite formation BAFD

SAIS Prévention des Risques CNFPT ou AUTRES 2018 3  

SAIS Prise en charge des Addictions CNFPT ou AUTRES 2017 3  
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SAIS Faire face à la violence et savoir se protéger CNFPT ou AUTRES 2016 2  

SERVICE POPULATION Perfectionnement logiciel SUFFRAGE Hors collectivité (prestataire LOGITUD) 2016 1  

SERVICE POPULATION Informatique et maîtrise logiciel cimetière Interne 2016 2 Avis favorable pour faciliter le quotidien « informatique »

SERVICE POPULATION Initiation informatique et logiciel cimetière Interne 2016 2 Avis favorable pour faciliter le quotidien « informatique »

ST : BUREAU D'ETUDES Optimisation gestion patrimoine voirie urbaine Hors Collectivité 2016 1  

ST : BUREAU D'ETUDES Elaboration de règlement de voirie Hors Collectivité 2018 3  

ST : BUREAU D'ETUDES Élaboration outil de suivi pour conduite de projet Hors Collectivité 2017 2  

ST : BUREAU D'ETUDES Animer et encadrer une équipe au Quotidien Hors Collectivité 2016 1  

ST : BUREAU D'ETUDES Elaboration de CCTP dans le domaine Voirie Hors Collectivité 2016 1  

ST : BUREAU D'ETUDES Optimisation gestion patrimoine voirie urbaine Hors Collectivité 2017 2  

ST : BUREAU D'ETUDES Elaboration de CCTP dans le domaine Bâtiment Hors Collectivité 2016 1  

ST : BUREAU D'ETUDES Pathologie bâtiment gros œuvre clos couvert Hors Collectivité 2017 2  

ST : BUREAU D'ETUDES Mission coordination SSI Hors Collectivité 2016 1  

ST : ETUDES TRAVAUX BIM et réglementation Hors Collectivité 2016 1  

ST : REGIE  - Voirie Maçonnerie Jeux de Plein Air : normes et sécurité Hors Collectivité 2016   

ST : REGIE - Electricité Travaux en grande hauteur Hors Collectivité 2017 1  

ST : REGIE - Electricité Recyclage Norme NFC 15100 Hors Collectivité    

ST : REGIE - Electricité Contrôleur des feux tricolores Hors Collectivité 2017   

ST : REGIE - Electricité Evolution Normes Electriques Hors Collectivité 2016   

ST : REGIE - Electricité Contrôleur des feux tricolores Hors Collectivité 2017   

ST : REGIE - Electricité Contrôleur des feux tricolores Hors Collectivité 2017   

ST : REGIE - Electricité Evolution Normes Electriques Hors Collectivité 2016   

ST : REGIE - Electricité Contrôleur des feux tricolores Hors Collectivité 2017   

ST : REGIE - Electricité Evolution Normes Electriques Hors Collectivité 2016   

ST : REGIE - Electricité Contrôleur des feux tricolores Hors Collectivité 2017   

ST : REGIE - Logistique Habilitation Grue Hors Collectivité    

ST : REGIE - Logistique Habilitation Grue Hors Collectivité    

ST : REGIE - Peinture Pose de Sol en lé et dalles Hors Collectivité 2018   

ST : REGIE - Plomberie Détection des fuites d’eau Hors Collectivité 2016   

ST : REGIE - Plomberie Détection des fuites d’eau Hors Collectivité 2016   

ST : REGIE - Plomberie Détection des fuites d’eau Hors Collectivité 2016   
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ST : REGIE - Serrurerie Duplication des Clés Hors Collectivité 2016   

ST : SERVICE ADMINISTRATIF L’accueil en urbanisme - Notions essentielles hors collectivité : CNFPT 2016 1  

ST : SERVICE ADMINISTRATIF Rédaction des délibérations et arrêtés hors collectivité : CNFPT 2016 1  

ST : SERVICE ADMINISTRATIF Rédaction des actes administratifs hors collectivité : CNFPT 2017 1  

ST : SERVICE ADMINISTRATIF Rédaction des délibérations et arrêtés hors collectivité : CNFPT 2016 1  

ST : SERVICE ADMINISTRATIF Rédaction des actes administratifs hors collectivité : CNFPT 2016 1  

ST : SERVICE ADMINISTRATIF L’accueil en urbanisme - Notions essentielles hors collectivité : CNFPT 2016 1  

ST : SERVICE ADMINISTRATIF Agents d’accueil - pré instruction des autorisations 
d’occupation des sols

hors collectivité : CNFPT 2017 2  

ST : SERVICE ADMINISTRATIF L’instruction de la déclaration préalable hors collectivité : CNFPT 2018 3  

ST : URBANISME
Lecture des actes (bail, vente, …) 

Contrats d'assurance
hors collectivité : CNFPT ou organisme 

extérieur
2016 2 Accroître les compétences

VASC : ARCHIVES
Approfondir certaines fonctionnalités avancées du logiciel. 
Cela impliquera un changement de version car les seules 

formations dispensées aujourd’hui se font sur la version 10 
Hors collectivité : AVENIO (v10) niveau 2 2018 1 Il faudra peut-être également un rappel de niveau 1 en 2016.

VASC : BIBLIOTHEQUE
Analyse de livres/conseils au public : Acquérir des techniques 

d’analyse d’un document pour orienter et conseiller le 
lecteur

hors collectivité (CNFPT ou organismes 
externes) 2017 1  

VASC : BIBLIOTHEQUE Indexation documentaire (Dewey) : Initiation en vue 
d’indexer les documentaires en SJ

hors collectivité : CNFPT ou organismes 
externes

2017 1  

VASC : BIBLIOTHEQUE Animation autour des livres : proposer de nouvelles offres 
d'animation pour le public jeunesse

hors collectivité : CNFPT 2018 3

VASC : BIBLIOTHEQUE
Analyse de livres/conseils au public : Acquérir des techniques 

d’analyse d’un document pour orienter et conseiller le 
lecteur

hors collectivité : CNFPT 2018   

VASC : BIBLIOTHEQUE Accueil/médiation des publics handicapés en bibliothèque : 
améliorer la communication et la médiation

hors collectivité : CNFPT 2017 2

VASC : BIBLIOTHEQUE
DU (diplôme universitaire) « Techniques et médiation 

documentaire en Bibliothèque »

hors collectivité : Médiaquitaine (Centre 
régional de formation aux carrières des 

bibliothèques)

2016/2017 
ou 

2017/2018 
(sur 1 année 
universitaire)

1
Formation professionnelle de base en bibliothèque 

Accord si formation suivie dans le cadre du DIF

VASC : BIBLIOTHEQUE Patrimoine/livre ancien : Approfondissement des 
connaissances

- hors collectivité (CNFPT ou organismes 
externes) 

2017 1  

VASC : BIBLIOTHEQUE
Prévention des risques professionnels/Sécurité des 

biens/bâtiment : Conforter et acquérir des connaissances
Interne 2017 1  

VASC : BIBLIOTHEQUE Archivage, tri de documents : Initiation pour acquérir une 
méthodologie 

hors collectivité : CNFPT 2016 1  

VASC : BIBLIOTHEQUE Reliure et équipement des ouvrages : Approfondissement des 
connaissances

hors collectivité : CNFPT 2018 3  

VASC : BIBLIOTHEQUE Management (animation de réunion de service) hors collectivité : CNFPT 2018 1 Maîtriser des outils de management de service en Bibliothèque

17



VASC : BIBLIOTHEQUE
Direction de Bibliothèque : L’évaluation en Bibliothèque, une 

démarche qualité (tableaux de bord…)
hors collectivité : CNFPT ou organismes 

externes
2016 1  

VASC : BIBLIOTHEQUE Ecritures numériques en bibliothèque (Facebook…) : 
Appréhender les # écritures numériques

hors collectivité : CNFPT 2017 1  

VASC : BIBLIOTHEQUE Photographie : améliorer la communication du service 
(photos des animations culturelles) via Facebook

hors collectivité : CNFPT 2018 3  

VASC : BIBLIOTHEQUE
Reliure et équipement des ouvrages : Acquérir des 

connaissances complémentaires et techniques hors collectivité : CNFPT 2016 1  

VASC : BIBLIOTHEQUE
Reliure et équipement des ouvrages : Acquérir des 

connaissances complémentaires et techniques hors collectivité : CNFPT 2016 1  

VASC : BIBLIOTHEQUE
Management : maîtriser des outils de management d’équipe 

en Bibliothèque.
hors collectivité : CNFPT ou organismes  

externes
2017 1 Maîtriser des outils de management de service en Bibliothèque

VASC : BIBLIOTHEQUE Organisation du travail et gestion du temps hors collectivité CNFPT 2018 2 Dans le cadre de la restructuration du service en vue d’optimiser le temps de travail

VASC : BIBLIOTHEQUE
Politique documentaire : Acquérir des connaissances 

complémentaires hors collectivité : CNFPT 2016 1  

VASC : BIBLIOTHEQUE
Les nouvelles normes de catalogage en bibliothèque : s’initier 

aux nouvelles normes de catalogage
hors collectivité : CNFPT 2018 2  

VASC : BIBLIOTHEQUE
Gestion et développement d’un fonds VIDEO (DVD…) : 

Acquérir des outils pour développer  un fonds de cinéma 
(fiction et documentaire) en Bibliothèque

hors collectivité : CNFPT 2016 1  

VASC : EMS
séniors/gym douce/sport santé nature/ maîtriser 

comportements séniors et jeunes enfants/RECYCLAGE PSO2  
CNFPT/UDPS 16 2016/2018 1 Avis favorable : mission du Service EMS (tous les 2 ans)

VASC : EMS « passer de collègue à cheffe » « animer et manager une 
équipe au quotidien »

hors collectivité CNFPT 2017 1 Avis favorable : formation aux outils pour la direction d'équipe

VASC : EMS ACTIVITES DE PLEINE NATURE/NOUVELLES APS/ RECYCLAGE 
PSO2

CNFPT/UDPS 16 2016/2018 1 Avis favorable pour PSO2 car obligatoire pour la pratique d'activités subaquatiques (tous les 
2 ans)

VASC : MUSEES Renforcer les connaissances en matière de conservation hors collectivité CNFPT 2016 2  Besoin de renforcer ses connaissances

VASC : MUSEES Renforcement des connaissances pour l’encadrement d’agent hors collectivité CNFPT 2016/ 2017 3 Ce stage l’aidera dans ses missions

VASC : MUSEES Appréhender les normes de la conservation préventive hors collectivité CNFPT 2016 1 Stage indispensable : travail en réserve et sur les montages d’exposition

VASC : MUSEES Renforcement des connaissances relatives à la médiation hors collectivité CNFPT 2016 /2017 3 Mise à jour des pratiques

VASC : MUSEES Documenter les œuvres et suivre la bibliothèque du musée hors collectivité CNFPT 2016 1 Des nouvelles missions qui nécessitent des formations pointues

VASC : MUSEES Faire le ménage dans un musée hors collectivité CNFPT 2016 1 Stage est indispensable compte tenu de la spécificité du lieu

VASC : MUSEES droit d’auteurs hors collectivité CNFPT 2018 3  

VASC : PISCINE CAEP MNS Révision quinquennale Hors collectivité 2016 1 Avis favorable : formation obligatoire

VASC : VAH
Médiation patrimoniale en direction des publics en situation 

de handicap Hors collectivité 2018 3
Avis favorable : acquisition de compétences en relation avec le projet de politique culturelle 

publique de la Ville de Cognac

VASC : VAH Réglementation urbanisme et architecture Hors collectivité 2017 2 Avis favorable : consolidation des connaissances sur la réglementation en cours

VASC : VAH
Communication culturelle et nouveaux modes de 

communication
Hors collectivité 2016 2

Avis favorable : formation en adéquation avec les missions développées dans la fiche de 
poste
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VASC : VIE ASSOCIATIVE Anglais remise à niveau des bases : faciliter l’usage de la 
langue pour l’accueil des étrangers

Hors collectivité 2017 1 Avis favorable : de part sa situation, le service est un lieu de renseignement pour les 
touristes

VASC : VIE ASSOCIATIVE
...de réaliser des plans d’implantation de manifestation en 

fonction des demandes des organisateurs
Interne : Formation à l’utilisation du logiciel 

Bentley  (bureau d’études)
2015-2016 1

Avis favorable : la maîtrise de ce logiciel permettrait un gain de temps pour le traitement des 
demandes de manifestations

Autres besoins de formation et/ou projets : préparations concours, formations DIF  ...  (hors fonction exercée)                                               
A21/DL Préparation concours Attaché Hors collectivité : CNFPT 2016 1 Formation éligible au DIF

CCAS Préparation concours Attaché Hors collectivité : CNFPT 2018 2 Formation éligible au DIF

SAIS Bilan de compétences     

DRH Préparation examen adjoint administratif 1ere classe Hors collectivité : CNFPT 2017 1 Formation éligible au DIF

DRH Préparation concours interne rédacteur Hors collectivité : CNFPT 2016 1 Formation éligible au DIF

DRH Préparation examen adjoint administratif 1ere classe Hors collectivité : CNFPT 2017 2 Formation éligible au DIF

DRH Préparation concours interne rédacteur Hors collectivité : CNFPT 2016 1 Formation éligible au DIF

DRH Préparation concours interne rédacteur Hors collectivité : CNFPT 2017 2 Formation éligible au DIF

DRH Préparation examen adjoint administratif 1ere classe Hors collectivité : CNFPT 2016 1 Formation éligible au DIF

DSIT passage en cat B (prépa concours) Hors collectivité : CNFPT 2017 2
Avis favorable, agent qui dispose des compétences requises pour cette évolution/Formation 

éligible au DIF

POLE EJS : école mat. A. France Devenir ATSEM : CAP petite enfance Hors collectivité 2016-2018 2 ou 3 évolution professionnelle /Accord si formation suivie dans le cadre du DIF

POLE EJS : PParc évolution de carrière : examen adj. animation 1ère classe Hors collectivité : CNFPT 2017 2 évolution professionnelle/Formation éligible au DIF

POLE EJS : Saute-Grenouille Développement des compétences éducatives auprès du 
jeune enfant

Hors collectivité : VAE EJE 2018 2 ou 3 évolution professionnelle/Accord si formation suivie dans le cadre du DIF

POLE EJS : EJ évolution de carrière : concours animateur territorial Hors collectivité : CNFPT 2016 2 2 agents/évolution professionnelle : formation éligible au DIF

POLE EJS : P.parc évolution de carrière : concours animateur territorial Hors collectivité : CNFPT 2018 2 évolution professionnelle : formation éligible au DIF

POLE EJS : Férie évolution de carrière : examen adj animation 1ère classe Hors collectivité : CNFPT 2017  Formation éligible au DIF

POLE EJS : Gribouille
Développement des compétences éducatives auprès du 

jeune enfant
Hors collectivité : VAE EJE 2017 2 ou 3 évolution professionnelle/Accord si formation suivie dans le cadre du DIF

POLE EJS : PParc évolution de carrière : examen adj animation 1ère classe Hors collectivité : CNFPT 2017 2 évolution professionnelle/Formation éligible au DIF

POLE EJS : PParc Acquérir un diplôme professionnel dans l’animation : VAE 
BPJEPS

Hors collectivité 2016-2018 2 ou 3 évolution professionnelle à encourager car la collectivité déficitaire en diplôme qualifié dans 
le secteur/Formation éligible au DIF

POLE EJS : PParc évolution de carrière : examen adj animation 1ère classe Hors collectivité : CNFPT 2017 2 évolution professionnelle/Formation éligible au DIF

POLE EJS : PParc Acquérir un diplôme professionnel dans l’animation : BAFD Hors collectivité 2018 3
évolution professionnelle à encourager car la collectivité déficitaire en diplôme qualifié dans 

le secteur/Formation éligible au DIF

POLE EJS : PParc Acquérir un diplôme professionnel dans l’animation : BAFD Hors collectivité 2017 2
évolution professionnelle à encourager car la collectivité déficitaire en diplôme qualifié dans 

le secteur/Formation éligible au DIF
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SERVICE POPULATION Préparation au concours de rédacteur Hors collectivité : CNFPT 2016 2 Avis favorable pour une évolution professionnelle/Formation éligible au DIF

ST : ENVIRONNEMENT Préparation concours Agent de maîtrise Hors collectivité : CNFPT 2016 2 Evolution de carrière, motivation/ Formation éligible au DIF

ST : REGIE - Electricité Préparation Agent de Maitrise Hors collectivité : CNFPT   Formation éligible au DIF

ST : REGIE - Logistique Soudure Semi Automatique + Mig Hors Collectivité 2017 2 Accord si formation suivie dans le cadre du DIF

ST : REGIE - Voirie Maçonnerie VOIRIE formation TOPO Hors Collectivité 2017 1  

ST : SERVICE ADMINISTRATIF Accueil physique et téléphonique Hors collectivité : CNFPT 2017 2 Accord si formation suivie dans le cadre du DIF 

 VASC : Direction du Développement 
Culturel

Objectif d’évolution de carrière au sein de la FPT => postes 
d’adjointe de direction, directrice... ATTACHÉ – catégorie A Hors collectivité : CNFPT 2016-2017 1

Avis favorable : l’agent a acquis un socle de compétences qui lui permettrait de postuler à un 
poste de catégorie A/ Formation éligible au DIF

VASC : EMS formation entraineur niveau 3/formation thérapeute pour 
soulager douleurs occasionnées par APS/sport santé

Hors collectivité : ligue Poitou-Charentes 
handball/ IEATC Bordeaux

2016/2018 3 Pourrait se concevoir dans le cadre du DIF mais le thème n'est pas en cohérence avec la mise 
en œuvre des activités de l'EMS/  Accord si formation suivie dans le cadre du DIF

VASC : EMS RECYCLAGE NIVEAU 4 INTER REGIONAL FFHB Hors collectivité : FEDERATION FRANCAISE 
DE HANDBALL

2018 1 Avis favorable : recyclage pour validation du diplôme dans le cadre des activités de l'EMS / 
Accord si formation suivie dans le cadre du DIF

VASC : Vie Associative Evolution : avancement de grade/préparation de l’examen 
d’adjoint administratif 1ère classe 

Hors collectivité : CNFPT 2016-2017 1 Avis favorable/Formation éligible au DIF

VASC : BIBLIOTHEQUE Prépa concours Assistant de conservation du patrimoine hors collectivité : CNFPT 2016 1 Formation éligible au DIF

VASC : BIBLIOTHEQUE Prépa examen professionnel catégorie B en bibliothèque 
(Assistant principal de conservation 1ère classe/hors classe)

Hors collectivité : CNFPT 2017 1 Formation éligible au DIF

VASC : BIBLIOTHEQUE  Formation Savoirs de base (remise à niveau langue française) Hors collectivité : CNFPT 2016 1 Formation éligible au DIF

VASC : BIBLIOTHEQUE Prépa examen professionnel catégorie C  en bibliothèque 
(Adjoint principal de 1ère classe)

Hors collectivité : CNFPT 2017 2 A envisager après Formation Savoirs de base/Formation éligible au DIF 

VASC : BIBLIOTHEQUE Prépa concours catégorie A en bibliothèque Hors collectivité : CNFPT  2 Pas d'ouverture de poste prévue en catégorie A/Formation éligible au DIF

VASC : BIBLIOTHEQUE Prépa concours catégorie B en bibliothèque (tests réussis en 
2015)

hors collectivité : CNFPT 2018 1 Préparation prévue en 2016 ; à reconduire si nécessaire/Formation éligible au DIF

VASC : MUSEES Préparation au concours d’assistant de conservation Hors collectivité : CNFPT 2016 1 Ce grade correspond aux missions de l’agent/Formation éligible au DIF
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