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I. Une mission de réflexion de la contribution du CNFPT
en matière de « bien-être au travail ». Rappel de la
commande
Le président du CNFPT, François DELUGA, a confié à madame Caroline CHARRUYER, dans le
cadre de son mandat au conseil d’administration une mission « de réflexion, de proposition
et de suivi concernant l’ensemble de la contribution proposée par le CNFPT aux collectivités
territoriales en matière de bien-être au travail ».
L’objectif de cette mission est « d’élaborer, sur la base d’un recensement et d’une analyse
des pratiques et de l’offre existante, des propositions d’amélioration, d’approfondissement
et de diversification de l’offre de service de l’établissement ».
Elle sera complétée par une étude de la Direction de l’observation prospective de l’emploi,
des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale portant sur le niveau de
prise en compte du bien-être au travail dans les politiques relatives aux conditions de travail
d’Hygiène, de Santé et Sécurité au Travail (HSST) des collectivités.
La présente étude est composée de deux parties. Dans un premier temps, elle revient sur
l’émergence de la notion de « bien-être au travail » et les définitions qui lui sont apportées
par le CNFPT mais également par d’autres institutions. Dans un second temps, elle dresse le
bilan de l’offre de service du CNFPT en lien avec cette thématique.
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II. Qu’entend-on par « bien-être au travail » ?
II.1. Une notion sans définition arrêtée
Le bien-être au travail est une notion qui ne fait pas l’objet d’une définition précise et
partagée. Actuellement, seule l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en fournit une,
considérant que le bien-être au travail est « un état d’esprit caractérisé par une harmonie
satisfaisante entre d’un côté les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur et de
l’autre les contraintes et les possibilités du milieu de travail ».
Les considérations sur la préservation de la santé physique et psychique des travailleurs ne
sont pas un fait récent. La notion de « bien-être au travail » est en revanche assez jeune. Elle
apparaît au tournant des années 2000 en Europe et en Amérique du Nord. En Europe, les
réflexions en lien avec le « bien-être au travail » accompagnent les transformations des
législations en matière de santé et de sécurité. Plusieurs transformations du monde du
travail expliquent cette évolution :
-

-

Le vieillissement de la population active (et l’allongement de la durée des
carrières) ;
Les changements dans les formes d’emploi (plus d’emplois temporaires et/ou à
temps partiel) ;
Les changements dans les risques liés aux mutations de l’organisation du travail
(flexibilité croissante, gestion des ressources humaines plus individuelle et davantage
fondée sur une obligation de résultat, accélération technologique) ;
L’émergence de maladies telles que les TMS – troubles musculo-squelettiques, le
stress, la dépression, l’anxiété, (en partie liées à la violence au travail, et aux
phénomènes de harcèlement)

Le développement de cette thématique se fait notamment sous l’impulsion des instances
européennes. La Commission européenne préconisait par exemple, dans ses orientations
stratégiques communautaires de santé et de sécurité pour 2002-2006, « une approche
globale du bien-être au travail, prenant en compte les changements du monde du travail et
l’émergence de nouveaux risques, notamment psychosociaux, et [visant] ainsi à améliorer la
qualité du travail »1.
Plusieurs Etats se sont saisis de cette notion. C’est notamment le cas de la Belgique, dont le
Parlement vote en 1996 une loi sur le bien-être des travailleurs. Cette loi dispose que le bienêtre des travailleurs est recherché par les mesures qui ont trait à :
-

1° la sécurité du travail ;
2° la protection de la santé du travailleur au travail ;
3° les aspects psychosociaux du travail ;
4° l'ergonomie ;

1

COM(2002) 118 final: « Communication from the Commission – Adapting to change in work and
society: a new Community strategy on health and safety at work » Bruxelles, adoptée le 11/03/2002,
p. 3
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-

5° l'hygiène du travail ;
6° l'embellissement des lieux de travail ;
7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui
concerne leur influence sur les points 1° à 6°.

De fait, les définitions apportées au niveau international à la notion de bien-être au travail
ont des contours larges. Dans la plupart des cas, elles recoupent les dimensions de santé et
de sécurité au travail, l’hygiène, les aspects psychosociaux, de la qualité de vie au travail,
mais également un ensemble de réflexions plus spécifiques, telles que l’ergonomie des
lieux de travail, la lutte contre les discriminations, l’orientation professionnelle…

II.2. En France, quel cadrage réglementaire ?
Le bien-être au travail n’apparaît pas en tant que tel dans les textes législatifs et
réglementaires. En reprenant les éléments de définition donnés par les sources citées
précédemment, il est possible de faire une première liste de ce que recoupe le bien-être au
travail : la santé, l’hygiène, la sécurité, les aspects psychosociaux, la qualité de vie au travail,
l’orientation professionnelle… autant d’éléments qui ont, eux, fait l’objet d’un cadrage
juridique précis.
Si le bien-être au travail n’est pas cité directement dans le code du travail, il fait cependant
l’objet de travaux et d’événements qui lui sont directement consacrés. Ainsi, par exemple,
les 3e (2013), 5e (2015), 6e (2016), 7e (2017) et 8e (2018)2 Rencontres parlementaires sur la
Santé au travail portaient explicitement sur le bien-être au travail. Dès 2010, Henri
Lanchmann, Christian Larose et Muriel Pénicaud3 remettaient, à la demande du Premier
ministre, un rapport sur le bien-être et l’efficacité au travail.

II.2.A. La santé et la sécurité au travail : des obligations cadrées et
anciennes
Le code du travail précise un certain nombre d’obligations faites aux employeurs afin de
préserver la santé physique des travailleurs et pour assurer leur sécurité. La loi n° 91-1414
du 31 décembre 19914 définit ainsi les obligations faites aux employeurs en matière de santé
et de sécurité. A travers les articles L4121-1 à L4121-4 du code du travail, elle dispose qu’il

2

La rencontre de 2018, qui s’est tenue en février, a un titre évocateur : « Faire de la France la championne du
monde du bien-être au travail ». Ces rencontres réunissent des députés, sénateurs, des membres de cabinets
ministériels concernés (Santé et Travail notamment), des dirigeants d’entreprises et des experts sur cette
thématique.
3
Lors de la rédaction du rapport, Henri Lachmann était le président du conseil de surveillance de Schneider
Electric, Christian Larose était vice-président du Conseil économique, social et environnemental et Muriel
Penicaud était directrice générale des ressources humaines de Danone. Le rapport a été rédigé avec le support de
Marguerite Moleux, alors membre de l’IGAS
4
Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de
favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la
.
santé et à la sécurité du travail
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revient à l’employeur d’évaluer les risques, y compris psychosociaux et de prendre les
mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale ainsi que la
sécurité des salariés. Concrètement, cette obligation repose sur trois types de mesures : des
actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation
et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés5. L’article 108-1 modifié de la loi
n°84 53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la FPT rend applicable la partie IV du code du
travail. Ces dispositions s’appliquent donc également aux employeurs publics.
Au cours des dernières années, la notion de bien-être au travail est directement mobilisée
dans le cadre des orientations données aux mesures en lien avec la santé et la sécurité au
travail. Le Plan de santé au travail 2016-2020, qui constitue la feuille de route du
gouvernement en matière de santé au travail sur cette période, cite explicitement le bienêtre au travail. Son deuxième axe stratégique, « améliorer la qualité de vie au travail, levier
de santé, de maintien en emploi des travailleurs et de performance économique et sociale de
l’entreprise » fait de la qualité de vie au travail un « levier de conciliation du bien-être au
travail et de la performance de l’entreprise. ». Ce plan marque un infléchissement majeur
en faveur d’une politique de prévention qui anticipe les risques professionnels et garantisse
la bonne santé des salariés plutôt qu’une politique qui s’en tient à une vision exclusivement
réparatrice. La santé n’est plus, dans ce contexte, abordée uniquement à travers le prisme de
la pathologie, mais selon une approche qui privilégie la promotion de la santé et le bienêtre des travailleurs. De fait, le Plan fait de la santé une dimension du bien-être au travail,
mais qui ne se limite cependant pas à celle-ci.

II.2.B. La qualité de vie au travail : une introduction dans la loi récente
Les partenaires sociaux ont défini la qualité de vie au travail dans l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) (qui sera plus tard étendu) du 19 juin 2013 comme « un sentiment
de bien-être au travail, perçu collectivement et individuellement, qui englobe l’ambiance, la
culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment
d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur
accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué ». Dans son
article 3, l’accord propose une «approche systémique de la qualité de vie au travail» visant à
permettre une amélioration constante des conditions de travail des salariés. Ainsi les
entreprises sont appelées à adopter une démarche transversale et surtout stratégique

5

Ces trois mesures s’appuient elles-mêmes sur 9 principes généraux de prévention : 1° Eviter les risques ; 2°
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à
l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements
de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le
travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la
technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au
harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur
donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux
travailleurs.
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puisque les questions à aborder dépassaient le cadre classique du droit de la santé en
milieu de travail et des thématiques propres aux ressources humaines6.
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen intègre la qualité de vie au travail dans
le cadre des négociations annuelles obligatoires par l’article L2242-1 du code du travail.
L’article L2242-17 précise que les négociations sur l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes et la qualité de vie au travail doivent porter (entre autres) sur l'articulation
entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures permettant de
lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la
formation professionnelle et les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien
dans l'emploi des travailleurs handicapés…

Ces textes forment le cadre des obligations légales qui incombent aux employeurs en
matière de santé et de sécurité et de qualité de vie au travail. Elles permettent de définir en
creux le bien-être au travail comme « une absence d’atteinte à la santé et à la sécurité » des
salariés et la prise en compte de la qualité de vie au travail.
Depuis quelques années, la thématique du bien-être au travail se retrouve également dans le
développement de la dimension sociale de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).
Les promoteurs de la RSE insistent sur l’opportunité, pour l’employeur, de mettre en place
des programmes de prévention/santé et de bien-être au travail dans l’entreprise. A nouveau
cependant, aucune norme ne vient définir ce que recoupe précisément le bien-être au
travail.

II.2.C. Quelles spécificités pour la fonction publique ?
Plus spécifiquement pour la fonction publique, plusieurs accords participent à la définition
de la notion. L’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la
fonction publique, signé par sept des huit organisations syndicales représentatives de la
fonction publique et trois employeurs publics, est le premier conclu dans la fonction publique
sur la santé et la sécurité au travail. Cet engagement comprend quinze actions organisées
autour des trois axes suivants :
-

Instances et acteurs opérationnels en matière de santé et sécurité au travail ;
Objectifs et outils de prévention des risques professionnels ;
Dispositifs d’accompagnement des atteintes à la santé.

Les dispositions de cet accord ont été transcrites dans plusieurs textes réglementaires :

6

Cette approche est composée d’un ensemble de thématiques : la qualité du contenu du travail ; la qualité de
l'environnement physique ; la possibilité de réalisation et de développement personnel ; la possibilité de concilier
vie professionnelle et vie personnelle ; le respect de l'égalité professionnelle ; la qualité de l'engagement de tous ;
la qualité de l'information partagée ; la qualité des relations de travail ; la qualité des relations sociales ; la qualité
des modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail.
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-

-

La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social renforce la place
de la négociation dans la fonction publique sur des champs élargis à tous les
domaines qui concernent la vie de l’agent (carrière et promotion professionnelle,
formation, action sociale, hygiène, sécurité et santé au travail, insertion
professionnelle des handicapés ou égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes). Cette loi définit aussi la création de CHSCT (comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail).
Autre transposition des dispositions de l’accord de 2009 dans 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 dans la fonction publique territoriale. Ainsi, depuis le 6 février
2012, les collectivités territoriales sont tenues de nommer des assistants de
prévention et/ou conseillers en prévention en lieu et place des agents chargés de la
mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO). La fonction d’inspection
est également réaffirmée ainsi que le rôle des instances de prévention : les
collectivités doivent désormais instaurer un comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) à partir d’un effectif de 50 agents. L’amélioration de la
prévention des risques professionnels, considérée comme primordiale, doit passer
par l’achèvement de la mise en place du document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) et la lutte contre les risques psychosociaux et les troubles
musculo-squelettiques.

Le 22 octobre 2013, huit organisations syndicales et l’ensemble des employeurs de la
fonction publique (FPE, FPT, FPH) ont signé un accord-cadre relatif à la prévention des
risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique. En application de cet accord, chaque
employeur public était tenu élaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS avant
2015. Ces plans de prévention devaient reposer sur une phase de diagnostic associant les
agents et qui devait être intégrée dans le Document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP). Le CHSCT devait être associé à chaque étape de l’élaboration du
diagnostic à la mise en œuvre du plan de prévention. Des formations spécifiques, à
destination des encadrants, des membres des CHSCT et des agents exerçant des fonctions en
matière de prévention ont dû être organisées, ainsi que des formations de sensibilisation à
l’attention des agents.
Enfin, entre 2014 et 2015, un protocole d’accord cadre (non ratifié) relatif à la Qualité de
vie au travail et à l’Egalité professionnelle (QVT-EP) fait l’objet de discussions. Ce document
aborde plus directement la notion de bien-être au travail. Il annonce ainsi : « En faisant de la
qualité de vie au travail un des sujets majeurs de l’agenda social de la fonction publique,
l’ambition du Gouvernement et des signataires du présent accord-cadre est d’impulser, à
chaque niveau pertinent, une négociation visant la qualité du travail de chacun et le bienêtre au travail de tous. Cet objectif est la condition de la réussite collective du service public
et doit permettre à chacun d’être pleinement partie prenante de l’exercice des missions du
service public » (…) « L’amélioration de la qualité de vie au travail des agents publics est une
volonté forte des employeurs publics (Etat, collectivités territoriales, établissements
hospitaliers). Les employeurs publics, responsables notamment de la santé et de la sécurité
des agents, se doivent d’être exemplaires, comme ils en ont pris l’engagement notamment à
travers les accords sur la prévention des risques psycho-sociaux (22 octobre 2013) et sur
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l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (8 mars 2013). Le développement
du bien-être au travail est un facteur majeur d’efficacité des services publics ».
L’approche qu’ont eu les rédacteurs de ce projet a consisté à aborder la problématique sous
l’angle individuel et collectif en essayant de conjuguer « qualité de vie au travail des
individus » et « efficacité du service public » dans le cadre d’une dynamique renouvelée du
dialogue social, comme en témoignent les définitions proposées en préambule :
« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, qui touchent
les agents individuellement comme collectivement et permettent, à travers le choix
des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail, de concilier la qualité des
conditions de vie et de travail des agents et la qualité du service public. ».
« L’amélioration de la qualité de vie au travail est une démarche qui regroupe toutes
les actions permettant d’assurer cette conciliation. Il s’agit d’un processus social
concerté permettant d’agir sur le travail (contenu, organisation, conditions, contexte) à
des fins de développement des personnes et des services ».
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III. Quelle prise en compte de cette notion par le
CNFPT ?
III.1. Une réflexion intégrée dès 2010 dans le PND - Projet
national de développement et confortée dans la feuille de route
2016-2021

III.1.A.
Les premiers éléments contenus dans le Projet national de
développement 2010-2015
Dans le cadre du Projet national de développement (PND) 2010-2015 pour le CNFPT, le
terme « bien-être au travail » n’apparait pas explicitement. Pour autant, la 1ère partie du
document intitulé « Le cadre rénové dans lequel le CNFPT exerce son action » présente les
éléments de contexte qui conditionnent les besoins de formations des agents de la fonction
publique territoriale et notamment les démarches de prévention centrées sur l’organisation
et les conditions de travail7 :
« Ces vingt-cinq dernières années, les obligations en matière d’hygiène, de sécurité et
de santé au travail se sont développées, notamment avec la prévention des risques
professionnels et l’amélioration des conditions de travail. À ce titre, le dialogue social
joue un rôle de plus en plus déterminant, notamment avec la création des comités
d’hygiène et sécurité et des conditions de travail (CHSCT) voulus par le législateur (loi
du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social). L’obligation générale de
sécurité concerne autant la santé physique que la santé mentale. Une attention
grandissante est donnée aux « risques psychosociaux» liés au « climat » professionnel :
surcharge de travail, stress, contraintes excessives de temps mais aussi perte de
repères, difficulté à trouver du sens au travail, conflit de valeurs. La santé psychique ne
tient pas seulement à des facteurs individuels mais dépend aussi de la relation aux
autres, des attitudes de reconnaissance, des occasions d’échanges, de l’esprit de
coopération entre collègues, des actes de soutien de la hiérarchie. Les démarches de
prévention en ce domaine constituent un élément que le secteur public local prend de
plus en plus en compte ».
Dans plusieurs secteurs, le CNFPT enrichit les contrats d’objectifs territoriaux signés avec les
collectivités en y intégrant des thématiques qui constituent des grandes « causes d’intérêt
général » pour lesquelles le CNFPT s’engage comme la lutte contre l’illettrisme, la prise en
compte du développement durable, la prévention des discriminations et la promotion de
l’égalité femme/homme dans la fonction publique territoriale, l’emploi des travailleurs
handicapés et l’accès des entreprises adaptées ou des établissements et services d’aide par
le travail aux marchés réservés et la prévention de la sécurité et de la santé en milieu
professionnel, notamment en matière de risques psychosociaux.

7
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Les orientations pluriannuelles de formation 2011-2013 mettent en avant les formations
obligatoires relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail : redéfinition de la formation des
ACMO et des ACFI et production des ressources pédagogiques nécessaires à l’animation de
ces formations, développement d’une offre « générique » de sensibilisation aux
problématiques de la santé, de l’hygiène et de la sécurité au travail, structurée et ciblée en
direction des services de ressources humaines, des responsables de services et des agents,
développement d’une offre « santé, hygiène et sécurité au travail » spécifiquement ciblée sur
les agents de la filière technique, et notamment en direction des agents de catégorie C et
développement d’un espace « e-ressources » santé, hygiène et sécurité au travail.

Sur la durée du PND, les rapports d’activité du CNFPT de 2012 et 2014 intègrent
explicitement la notion de bien-être au travail, malgré l’absence de celle-ci dans le PND :
-

en 2012 pour aborder l’une des thématiques de l’offre RPS à savoir « Manager en
favorisant le bien-être au travail »8 ;

-

en 2014 : dans l’axe 5 – Promouvoir le développement durable dans la formation et
la gestion : « le domaine du management (domaine B) arrive dans le classement de
tête [des formations intégrant le développement durable] par la meilleure prise en
compte des questions de cohésion, de transversalité, de participation et bien-être au
travail dans les pratiques managériales »9 mais aussi dans le cadre du centre de
formation interne (CFI) ayant accompagné l’INSET de Montpellier dans une
démarche « bien-être au travail » ;

III.1.B.

Un engagement maintenu dans le cadre du projet 2016-2021

L’engagement du CNFPT formalisé sur la période 2010-2015 par le PND s’est ensuite
confirmé et enrichi avec le projet 2016-2021 qui propose de consolider et développer encore
les actions menées en faveur du sens de l’action publique (valeurs de service public et
responsabilités sociétales) grâce au levier de la formation des agents territoriaux. Plusieurs
éléments du projet sont à souligner, en lien avec la thématique du bien-être au travail,
notamment l’attention portée à la qualité de vie au travail. Elle constitue un enjeu qui rejoint
la première ambition du projet 2016-2021, à savoir « accompagner les évolutions propres à
l’action publique locale » qui correspond à la priorité 2.1 « Consolider l’engagement du
CNFPT en faveur de certaines responsabilités sociétales et mutations de l’action publique
locale ».

Les rapports d’activités intègrent directement la notion de bien-être au travail et se font les
témoins des réalisations du CNFPT en lien avec ces thématiques :
Le rapport d’activité de 2016 fait évoluer la notion du risque vers une notion de gestion de la
ressource psychosociale et du bien-être au travail. De façon collaborative avec des
collectivités (Brest métropole Océane, Lyon, Amiens…), l’ANACT (Agence nationale pour

8

Rapport d’activité 2012 - Partie 3. Les formations des agents en charge des questions d’hygiène, de santé et de
sécurité au travail (ACFI, conseillers de prévention, assistants de prévention) – P.38 - L’offre RPS.
9
Rapport d’activité 2014 - Axe 5 – Promouvoir le développement durable dans la formation et la gestion – p.114
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l’amélioration des conditions de travail) et le FNP (Fonds national de prévention), huit
formations (dont l’une spécifique au rôle des manageurs pour favoriser le bien-être au travail
et prévenir les risques psychosociaux) ont été proposées aux collectivités ainsi que des
rencontres, des colloques, des guides et des livrets « grandes causes ».
Le rapport d’activité 2017 s’est fait l’écho des premières réalisations du nouveau projet. Il
souligne des avancées sur les thématiques suivantes :
-

-

Dans le cadre de sa réflexion sur la transition écologique, le CNFPT a choisi de
s’approprier les objectifs de développement durable définis par l’Agenda 203010 dans
son offre de service et de formation notamment l’accès à la santé dont l’objectif est
de « permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à
tout âge ».
Autre exemple, la prise en compte des risques psychosociaux. L’offre de service,
définie dès 2011, a été progressivement enrichie. Sur la période 2016-2021, elle
compte près de 12 modules de formation dont certains abordent directement la
qualité de vie au travail et le bien-être au travail.

L’accompagnement des transitions professionnelles est un autre axe développé dans le
cadre du projet d’établissement et contribuant à la notion de bien-être au travail au sens
élargi. Pour accompagner les collectivités territoriales et professionnaliser leurs agents, le
CNFPT propose une offre de service autour de l’orientation et de l’évolution
professionnelle. Celle-ci vise à permettre la professionnalisation des acteurs des ressources
humaines sur ces sujets, à sensibiliser les encadrants, et aussi à aider les agents à élaborer
leur stratégie de développement et à être acteurs de leur parcours professionnel. Pour
répondre à ces enjeux, l’offre du CNFPT permet d’encadrer et jalonner les différentes étapes
du parcours professionnel d’un agent et les diverses situations de l’évolution ou de la
transition professionnelle, depuis le recrutement jusqu’à la fin d’activité. L’objectif étant que
chacun soit en mesure de capitaliser sur son expérience et de se projeter, de s’adapter à son
poste de travail, de développer des compétences et d’anticiper les transitions
professionnelles afin d’éviter les ruptures et/ou la spirale d’un parcours déqualifiant.
Le CNFPT développe aussi une offre de service spécifique couvrant la prévention de la
pénibilité au travail et l’accompagnement des mobilités contraintes des agents à l’attention
des personnels des services de ressources humaines, des acteurs de la prévention (assistants
et conseillers de prévention des risques professionnels, membres du CHSCT, responsables de
service, acteurs de la santé et sécurité au travail) comme des encadrants. Pour les agents
territoriaux, l’itinéraire «Construction de son projet de reconversion et transition
professionnelle» permet à ceux concernés par une situation d’usure professionnelle ou de
pénibilité, de se préparer au changement, de faire le deuil de leur ancien métier, de se
mobiliser pour concevoir un projet de réorientation professionnelle.
Selon le registre unique de santé et sécurité au travail (RUSST)11, 45 métiers12 de la fonction
publique territoriale présentent des facteurs de risques professionnels et de pénibilité, et

10

Agenda adopté lors du Sommet des Nations Unies sur le développement durable le 25 septembre 2015
Ce registre est un outil de gestion centralisée de la santé et de la sécurité au travail. Il regroupe et unifie, entre
autres, les documents relatifs à la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et d’amélioration des
conditions de travail.
12
Liste présente en annexe
11
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imposent des mesures de prévention des maladies professionnelles et un suivi médical. Le
CNFPT promeut ce référentiel de gestion des risques professionnels en l’articulant avec son
propre répertoire des métiers territoriaux.
L’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme sont
aussi des thématiques développées dans l’offre du CNFPT dans le cadre du projet 2016-2021.

L’ensemble de ces éléments constituent l’action du CNFPT dans les thématiques en lien
avec le bien-être au travail. Ces thématiques ont fait l’objet d’études régulières de la
direction de l’Observatoire prospective13 et d’un suivi de la part des pôles de compétences
dans le cadre des notes sectorielles et de la part du groupe de travail « Grandes Causes » du
CNO (présentation de l’étude pénibilité et de l’ONH sur les risques psychosociaux en janvier
2016, de la démarche québécoise sur la qualité de vie au travail en mai 2016, présentation
des capsules vidéos sur les grandes causes en octobre 2016).

III.2. Une acception large de la notion de « bien-être au travail »
Si le CNFPT n’a pas proposé de définition précise de la notion de bien-être au travail, il a
intégré dans ses documents d’orientations stratégiques, et décliné progressivement dans son
offre de service aux collectivités territoriales, les textes et obligations réglementaires
applicables aux employeurs publics en élargissant peu à peu le champ couvert par le bienêtre au travail :
-

En accompagnant dans un premier temps les transformations législatives en matière
de santé et de sécurité au travail ;
Puis en prenant en compte les changements du monde du travail et l’émergence de
nouveaux risques notamment psychosociaux ;
Puis en intégrant la notion de « sentiment de bien-être au travail, perçu
collectivement et individuellement », qui englobe la notion de qualité de vie au
travail mais plus largement les conditions de travail, le degré d’autonomie et de
responsabilisation, l’ambiance, l’intérêt du travail, la reconnaissance et la
valorisation du travail effectué, l'articulation entre vie personnelle et vie
professionnelle, la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement,
d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, d'insertion professionnelle et
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés...

L’acception du bien-être au travail étant large et globale, l’offre de service proposée aux
collectivités l’est aussi. Elle peut s’organiser autour de deux grands axes qui structureront le
bilan proposé ci-dessous :
-

-

13

L’offre de service relative à l’hygiène, la santé et la sécurité au travail.
Cette offre a essentiellement été développée par le pôle de compétences Hygiène,
Santé et Sécurité au Travail (HSST) créé en 2008.
L’offre de service contribuant au développement des pratiques managériales et de
ressources humaines favorisant le bien-être au travail et permettant aux agents de

Etude pénibilité en 2012 – Etude sur les RPS en 2014 notamment
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mieux concilier bien-être tout au long de la carrière et adaptation aux changements
professionnels et organisationnels.
Cette offre a essentiellement été conçue et progressivement enrichie par les pôles de
compétences Management, Pilotage et gestion des ressources humaines et la
direction des Grandes Causes.
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IV. L’offre de services du CNFPT – Bilan des réalisations
2010-2018 en lien avec le bien-être au travail
Note méthodologique
Les données d’analyse présentées dans les parties suivantes sur les sessions de formation en
lien avec le bien-être au travail et sur les stagiaires présents au cours de ces formations sont
issues de la base de gestion de l’activité (GDA). La période étudiée s’étend du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2018 pour la programmation mais s’arrête au 1er juillet 2018 pour les
sessions réalisées. Pour la programmation nationale, seules les sessions en lien avec les ONH
et les itinéraires métiers (mises en place à partir de 2012) ont été étudiées. Les sessions
programmées hors du cadre des ONH et des itinéraires métiers identifiés comme relevant du
bien-être au travail n’ont pas été prises en compte.
Les données sur l’ensemble des sessions programmées par le CNFPT et des stagiaires présents
lors de ces formations sont issues des rapports d’activités publiés entre 2011 et 2017.
Les données sur l’ensemble de la fonction publique territoriale sont issues de la synthèse
nationale des Bilans sociaux 2013 - rapports sur l’état des collectivités territoriales au 31
décembre 2013 réalisée par le CNFPT et la DGCL sous l’égide du CSFPT et la participation des
centres de gestion.

Le bilan des réalisations ci-dessous présentera pour la période 2010-201814 et pour les deux
axes d’analyse retenus :
-

-

Les offres nationales (ONH – Offre nationale harmonisée, itinéraires métiers) conçues
par les pôles de compétences et la direction de l’Ingénierie parfois en partenariat
avec d’autres organismes et institutions nationaux. Cette offre est divisée en deux
axes en fonction des pôles de compétences qui participent à sa création et de par les
objectifs qu’ils se donnent :
o L’offre Hygiène-Santé-Sécurité au Travail ;
o L’offre contribuant au développement des pratiques managériales et de
ressources humaines promouvant le bien-être au travail ;
L’offre régionale identifiée dans la base GDA – Gestion de l’activité - à partir du
terme « bien-être au travail » intégré dans l’intitulé, dans les objectifs ou dans le
descriptif des publics cibles de la formation.

Il est à noter que l’étude se limite à la question du bien-être au travail. Elle ne concerne de
fait que les actions qui entendent agir directement ou indirectement sur les agents. A
l’inverse, ne sont pas traitées les formations qui visent à accroitre directement le bien-être
des usagers.

14

Compte tenu des premiers éléments relatifs à la thématique contenus dans le PND 2010-2015, le choix a été
d’effectuer l’analyse entre 2010 et 2018.
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IV.1. Détail de l’offre nationale : l’offre Hygiène-Santé-Sécurité
au Travail
Chiffres clés de l’offre Hygiène-Santé-Sécurité au Travail
Sessions
programmées
entre 2011 et 2018

% programmation totale de l’offre
nationale en lien avec le bien-être
au travail

Sessions
réalisées

Stagiaires
présents

21 204

64,9%

15 909

166 434

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.

L’offre Hygiène–Santé–Sécurité au Travail (HSST) contribue au développement du bien-être
au travail en permettant la préservation de la santé physique des agents, mais plus
largement en faisant également la promotion de la qualité de vie au travail. Sans citer
directement le bien-être au travail, les fiches sectorielles produites par le pôle Santé et
sécurité au travail pointent des priorités en lien avec cette thématique :
-

-

La fiche sectorielle de 2014-2017 liste comme enjeux majeurs et priorités des
collectivités territoriales la santé au travail (prévention des maladies
professionnelles,
des
TMS-Troubles
musculo-squelettiques,
de
l’usure
professionnelle et pénibilité au travail…) ; la gestion de l’allongement de la durée de
vie au travail et le maintien dans l’emploi et la prévention des risques
psychosociaux ;
Ces préoccupations se retrouvent dans la fiche sectorielle 2016-2018 qui insiste
notamment sur la prévention des risques psychosociaux, qui n’est pas seulement
entendue dans le cadre des obligations pour les employeurs de la fonction publique
mais plus largement comme un ensemble d’actions visant à faire de
l’épanouissement professionnel et personnel et du bien-être au travail, la condition
de la réussite collective du service public. Cette fiche introduit également de
nouveaux enjeux, comme la qualité de vie au travail, suite aux réflexions entamées
dans le cadre du projet d’accord-cadre de 2015, en insistant particulièrement sur le
rôle de l’encadrement dans son développement.

L’offre de service du pôle, définie dans le cadre de ces fiches, est liée aux principales
évolutions réglementaires qui font suite à l’accord-cadre de 2009 sur la santé et la sécurité
au travail. Le décret du 3 février 2012, dans la lignée de l’accord-cadre, modifie les
obligations faites aux collectivités et les force à professionnaliser leurs acteurs à l’aune de
nouvelles obligations. Il oblige les collectivités à nommer des assistants de prévention et/ou
conseillers en prévention en lieu et place des agents chargés de la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité (ACMO). Il réaffirme la fonction d’inspection et le rôle des instances
de prévention. Il insiste sur l’amélioration de la prévention des risques professionnels, qui
passe par l’achèvement de la mise en place du document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) et la lutte contre les risques psychosociaux et les troubles musculosquelettiques.
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L’offre HSST s’adresse à tous les agents territoriaux, avec des objectifs divers :
-

Tout agent exposé à une situation de travail à risque, nécessitant de connaître les
dangers inhérents à son activité professionnelle et les moyens de s’en préserver ;

-

Tout décideur, personnel d’encadrement stratégique, opérationnel, de proximité
nécessitant d’intégrer dans les pratiques quotidiennes de la collectivité la question
de l’amélioration des situations de travail ;

-

Aux agents exerçant des missions de prévention : assistants de prévention,
conseillers de prévention, chargés de la fonction d’inspection, membres des
instances représentatives.

Elle présente plusieurs particularités :
-

Une tendance forte aux formations intra ;

-

Des impératifs de gestion administrative prégnants : de par leurs natures
réglementaires, habilitantes ou certifiantes, les formations du domaine santé et
sécurité imposent un processus de gestion particulier en matière d’aide au
positionnement, de vérification de prérequis et de suivi administratif) ;

-

Et une tarification évolutive : entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, les
formations en sécurité et santé au travail (sauf exceptions) ont été mises en œuvre
avec participation financière ; mais depuis le 1er janvier 2015, à la faveur de la
refondation du système de tarification, les formations du domaine sont mises en
œuvre sur cotisation (sauf pour les formations CACES, membres de CHSCT et
formations des conducteurs FIMO/FCO).

Autre spécificité, l’activité du pôle est soutenue par des partenariats et des habilitations avec
les acteurs suivants :
-

-

Le Fonds National de Prévention de la CNRACL (FNP) : la convention de partenariat a
été signée dès 2011 et vise à mutualiser les connaissances et les pratiques dans le
champ de la prévention des risques professionnels.
Trois publics ont été ciblés pour ces actions : les agents des collectivités exerçant des
métiers à risques, les agents exerçant une fonction en relation directe avec les
questions de santé et sécurité au travail (assistants, conseillers de prévention…) et
les cadres de la fonction publique territoriale.
Le partenariat avec le FNP se matérialise par plusieurs réalisations : la construction
du RUSST (registre unique de santé et de sécurité au travail) ; le réexamen des fiches
métiers et des fiches fonction des acteurs de la santé et sécurité au travail ; la
rédaction de livrets et de fiches décrivant les métiers relatifs à la prévention des
risques psychosociaux ; la mise en place de formations, comme la formation lors de
la prise de poste pour les métiers de la prévention et la formation de renforcement
des compétences des agents… ;
L’Agence Nationale de L’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) : la
première convention de partenariat a été signée le 14 décembre 2011 et vise à
mutualiser les connaissances et les pratiques dans le champ des conditions de travail
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-

-

et en particulier de la santé au travail et de la prévention des risques psychosociaux
dans les collectivités territoriales.
Le partenariat prend notamment la forme d’actions de sensibilisation
(événementiels…), d’accompagnement des démarches de prévention des risques
psychosociaux dans les collectivités et d’organisation de formation. Les deux
partenaires essaient de favoriser la complémentarité entre leurs actions et font en
sorte de favoriser la constitution d’un réseau d’intervenants. En 2017, un premier
bilan de ce partenariat montre qu’il a notamment permis l’organisation de
formations, l’organisation d’événements et la constitution d’un groupe d’experts qui
se réunit régulièrement pour échanger sur ces problématiques de santé et de
sécurité au travail ;
Le Comité d’experts du pôle de compétences : des relations de travail étroites sont
entretenues par l’intermédiaire du comité d’expert du pôle de compétences avec la
Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), l’Association nationale des
directeurs de centres de gestion (ANDCDG), l’Institut National de l’Emploi, de la
Formation et du Travail (INTEFP), l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et l’Association Nationale des Moniteurs Secourisme
France (ANMSF), qui intervient notamment pour assister les travaux de construction
des fiches sectorielles ;
L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) : le CNFPT dispose de 2
habilitations délivrées par l’INRS permettant à l’établissement de déployer les
dispositifs de formations de Sauvetage Secourisme du Travail et de Prévention des
Risques liés à l’Activité Physique. Ces habilitations sont actives jusqu’en mars 2018.

La construction de l’offre de service du pôle s’est également appuyée sur une série
d’expérimentations et d’études des pratiques portées par des acteurs étrangers et des
collectivités territoriales. C’est par exemple le cas de l’étude de la démarche « prévention,
promotion et pratiques organisationnelles favorable à la santé en milieu du travail »
expérimentée par des Québécois. Une dizaine d’organisations d’Aquitaine volontaires ont
expérimenté ce type de démarche. Il s’agit également de l’E-communauté qui héberge le
projet FABER, projet local porté par Brest Métropole, le Centre de gestion du Finistère (CDG
29), l’antenne CNFPT du Finistère et la Direction de l’ingénierie, en partenariat avec le FNP
concernant une démarche visant à favoriser la santé et le bien-être au travail des agents et
des encadrants intermédiaires. Elle a pour objectif de leur permettre de mieux prendre en
compte l’humain au travail. Ce projet permet la mise en visibilité de bonnes pratiques et
d’outils à destination des encadrants de proximité.

L’action du pôle de compétences Hygiène, Sécurité et Santé au Travail, en abordant
l’ensemble de ces thématiques, fait partie des pôles les plus mobilisé dans le développement
du bien-être au travail.
L’offre de service est structurée au sein de 4 ONH et d’un parcours de formation
réglementaire (ex OIC-M « Conseillers en prévention des risques professionnels ») :
- ONH 21 - Acteurs de la prévention
- ONH 18 - Prévention des risques liés à l’activité physique
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-

ONH 25 - Sauvetage secourisme du travail
ONH 2 - Prévention durable des risques psychosociaux
Le parcours de formation réglementaire des conseillers de prévention.

L’offre événementielle repose sur des manifestations régionales et un rendez-vous national :
les Rencontres territoriales de la santé et sécurité au travail. L’édition 2015, la 2ème du
genre, a par exemple eu pour thème « Qualité de vie au travail : levier durable de prévention
et d’employabilité ? ».

IV.1.A. L’ONH 21 : « Acteurs et actrices de la prévention »
Chiffres clés de l’ONH 21
Sessions
programmées
entre 2011 et 2018

% programmation totale de l’offre
HSST

Sessions
réalisées

Stagiaires
présents

5 531

26,3%

4 256

54 342

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.

L’ONH 21 constitue la première contribution du CNFPT à la question du bien-être au travail.
Cette offre, co-construite dans le cadre d’un partenariat avec le Fonds national de prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles (FNP) permet de former l’ensemble
des acteurs de la fonction publique territoriale dont l’exercice est réglementé, à savoir les
assistants et conseillers en prévention, les chargés d’inspection et les membres des CHSCT :
-

-

-

La mission de l’assistant de prévention renvoie à un rôle de relais de prévention sur
le terrain, du fait de son niveau de proximité. Il s’agit d’une fonction qui « contribue à
l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant et en
conseillant l'autorité territoriale et le cas échéant les services dans la mise en œuvre
des règles de santé et de sécurité au travail ». (Voir Fiche FONC/02 du RMT).
La mission du conseiller de prévention relève du niveau de la coordination puisqu’ils
sont notamment chargés de l’animation du réseau des assistants de prévention. En
effet, selon la définition du RMT, il « assiste et conseille l'autorité territoriale et les
services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention
des risques professionnels et coordonne l'activité des assistants de prévention ».
(Voir Fiche n° 06/A/05 du RMT).
La mission du chargé de l’inspection en santé et sécurité du travail relève du niveau
du contrôle. Il est chargé du « contrôle les conditions d'application des règles de
sécurité et de santé au travail. Il propose à l'autorité les mesures nécessaires, et au
besoin immédiates, pour remédier à des situations de risque constatées ou pour
améliorer la prévention des risques professionnels, l'hygiène, la sécurité et la santé
au travail. Il ou elle Contribue à la mise en œuvre de la politique de prévention ».
(Voir Fiche n° 08/A/05 du RMT).
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-

Enfin, pour ce qui est de la mission des membres des CHSCT, elle relève du niveau de
la concertation conformément à la mission du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail. En effet celui-ci veille à l'amélioration des conditions de travail
des agents, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et
prend toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail. Il
procède à l'analyse des risques professionnels et donne un avis sur le programme
annuel de prévention de ces risques.

Les formations proposées dans l’ONH 21 sont adossées à des référentiels de formation fixés
par l’arrêté du 29 janvier 201515 et constituent la réponse formative du CNFPT à cette
obligation réglementaire en proposant à chacun des acteurs d’adapter son parcours de
professionnalisation en fonction de son positionnement et des missions qui lui sont confiées.
Cette ONH a été conçue autour de 6 dispositifs comprenant 9 stages ou parcours de
formation, dont 3 sont dédiés aux assistantes et assistants de prévention, 3 aux conseillères
et conseillers de prévention, 1 aux chargés de l’inspection en santé et sécurité du travail ; 1 à
la formation des membres des CHSCT et 1 à la formation des formateurs d’assistantes et
assistants de prévention.

IV.1.B. L’ONH 18 « PRAP : Prévention des risques liés aux activités
physiques »
Chiffres clés de l’ONH 18
Sessions
programmées
entre 2011 et 2018

% programmation totale de l’offre
HSST

Sessions
réalisées

Stagiaires
présents

5 196

24,5%

3 581

36 465

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.

L’offre de l’ONH 18 vise à former les agents des collectivités à la prévention des risques liés à
l’activité physique qui concerne de très nombreux secteurs d’activité professionnelle.
Certains agents sont de fait plus exposés encore à ce type de risques que d’autres, comme
par exemple les agents exerçant dans le secteur des métiers techniques, de la petite enfance
ou encore dans le secteur sanitaire et social. De fait, l’action de prévention des risques liés à
l’activité ne se limite pas au pôle HSST. Nous pouvons par exemple citer le cas du pôle de
compétences Actions éducatives qui développe une série d’actions sur la réduction de la
pénibilité au travail (isolement, situations difficiles à gérer avec les usagers…), la prévention
des TMS et plus largement la promotion de la santé.

15

Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de
prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité
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Cette offre a pour vocation de favoriser la prévention de l’accidentologie et d’améliorer les
conditions de travail, de prévenir les situations de travail exposant à la pénibilité,
d’anticiper les situations d’usure professionnelle susceptibles de questionner le maintien
dans l’emploi. Cette offre répond également aux enjeux règlementaires que le code du
travail (articles R454-1 et suivants) impose aux employeurs en matière d’établissement et de
mise à jour du document unique d’évaluation des risques. Enfin, elle conditionne l’accès à la
formation des éducateurs des activités physiques et sportives (EAP1 et 2) nécessaire à
l’encadrement des activités physiques chez les sapeurs-pompiers.
Ces formations sont dispensées par le CNFPT dans le cadre d’une habilitation délivrée par
l’INRS. Conformément à l’avis de la commission nationale d’habilitation de l’INRS qui s’est
tenue en mai 2011, le CNFPT a obtenu l’habilitation à organiser les formations de prévention
des risques liées à l’activité physique (PRAP) pour le secteur dénommé IBC - Industrie,
Bâtiment, Commerce, qui s’apparente aux activités administratives et techniques de la
fonction publique territoriale.
Depuis juin 2013, le CNFPT bénéficie de l’habilitation pour déployer les formations PRAP 2S
pour le secteur sanitaire et social, et depuis septembre 2015, le CNFPT bénéficie de
l’habilitation pour déployer les formations PRAP Petite enfance.
Cette offre de formation est structurée en 7 dispositifs de formation comprenant au total 15
stages.

IV.1.C. L’ONH 25 « SST : Sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail »
Chiffres clés de l’ONH 25
Sessions
programmées
entre 2011 et 2018

% programmation totale de l’offre
HSST

Sessions
réalisées

Stagiaires
présents

8 963

42,3%

7 145

62 299

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.

L’offre de l’ONH 25 se donne pour finalité de former les agents et agentes des collectivités à
devenir sauveteur- sauveteuse -secouriste du travail au sein de leurs collectivités. Leur rôle
est de porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise,
mais aussi d’être acteur de la prévention dans sa collectivité. Pour cela, l’agent doit être
régulièrement formé et actualiser régulièrement ses compétences.
Ces formations sont dispensées par le CNFPT dans le cadre d’une habilitation délivrée par
l’INRS. Conformément à l’avis de la commission nationale d’habilitation de l’INRS, le CNFPT a
obtenu les habilitations pour organiser en régie les formations initiales et continues des SST
ainsi que les formations initiales et continues des formateurs et formatrices de SST. De ce fait,
les formations proposées en sauvetage-secourisme du travail doivent respecter le cahier des
charges de l’habilitation, le document de référence du dispositif et le référentiel technique et de
certification en vigueur.
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Cette offre de formation est structurée en 3 dispositifs de formation comprenant au total 8
stages.

IV.1.D.
L’ONH 2 : « Prévention durable des risques psychosociaux, vers
la qualité de vie au travail »
Chiffres clés de l’ONH 2
Sessions
programmées
entre 2011 et 2018

% programmation totale de l’offre
HSST

Sessions
réalisées

Stagiaires
présents

1 470

6,9%

920

13 269

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.

Cette offre constitue un des dispositifs le plus directement en lien avec la problématique du
bien-être au travail. La problématique de la prévention des risques psychosociaux a permis
de réinterroger la question classique des troubles de santé au travail en en resituant les
causes à l’interface de l’individu et de sa situation de travail.
Cette nouvelle approche plus systémique de la question des risques a permis de comprendre
que la question du « bien-être au travail » passait aussi par une ré-interrogation de
l’organisation du travail, des modes de management, du besoin d’autonomie et de
reconnaissance dans le travail des agents etc.
Cette formation à la prévention des risques psycho-sociaux constitue donc un levier
particulièrement stratégique afin d’améliorer les pratiques managériales, la gestion des
ressources humaines ainsi que les pratiques professionnelles de tous, au bénéfice d’un bon
fonctionnement de l’organisation, du service public et de la promotion de la qualité de vie au
travail.
Créé en 2012, elle est composée de 8 modules de formation, un colloque annuel « Prévenir
les risques psychosociaux » organisé pour la 1ère fois à Lyon en 2011 conjointement avec
l’ANACT – Agence nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. La thématique des
RPS a aussi fait l’objet d’une étude de l’Observatoire, des métiers et des compétences
publiée en juin 2012. Elle a fait l’objet aussi d’un projet pédagogique innovant d’intérêt
national avec Brest Métropole Océane.
Conçue par le CNFPT et enrichie au fil des années dans le cadre du partenariat avec l’Agence
nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et le Fonds national de
prévention (FNP) de la CNRACL, cette offre de formation est composée de 9 actions visant
essentiellement un public de professionnel des RH et d’encadrants ou de conseil en
organisation interne mais elle est également proposée aux professionnels de la santé et de la
sécurité ainsi qu’aux membres des CHSCT.
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IV.2. Bilan des réalisations des sessions de formation de l’offre
HSST

IV.2.A. Une offre marquée par une diminution de la programmation depuis
2016 qui dépasse celle enregistrée dans le cadre de la stratégie
d’adaptation
Entre 2011 et 2018, les sessions de formation en lien avec la santé et la sécurité au travail
représentent 21 204 sessions de formation programmées, soit environ 65 % de l’ensemble de
la programmation des sessions de formation identifiées comme étant en lien avec le bienêtre au travail. Dans l’ensemble, ces sessions sont marquées par un taux de réalisation
légèrement supérieur à celui enregistré pour le reste des sessions en lien avec le bien-être au
travail (75 % dans le cas présent contre 74,1 % pour les sessions de l’offre en lien avec les
pratiques managériales). Ce taux de réalisation est proche du taux de réalisation enregistré
pour l’ensemble de l’offre du CNFPT.

Programmation des sessions de formations de l’offre HSST par année
Sessions
programmées

%

Sessions
réalisées

Sessions
annulées

Taux de
réalisation

2011

1

0,0%

1

0

100%

2012

201

0,9%

NP

132

69

65,7%

2013

1 883

8,9%

NP

1 392

491

73,9%

2014

2 842

13,4%

50,9%

2 052

790

72,2%

2015

5 469

25,8%

92,4%

4 624

845

84,5%

2016

4 945

23,3%

-9,6%

4 171

774

84,3%

2017

3 280

15,5%

-33,7%

2 593

687

79,1%

2018*

2 583

12,2%

-21,3%

944

273

77,6%

Total

21 204

100%

15 909

3 929

75%

Année

Taux
d'évolution

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. Les sessions
er
réalisées et annulées en 2018 ne prennent en compte que celles qui l’ont été avant le 1 juillet. NP :
Non pertinent

La programmation des sessions HSST diminue depuis 2016, passant de 5 469 sessions
programmées en 2015 à 2 583 sessions programmées en 2018, soit une diminution de près
de 53 %. Un premier élément d’explication de cette baisse est la mise en place de la stratégie
d’adaptation de l’établissement à partir de 2016. La diminution de la programmation des
sessions de formation HSST présente cependant quelques particularités qui laissent supposer
que la chute de la programmation n’est pas seulement imputable au ralentissement de
l’activité de l’établissement suite à la baisse du taux de cotisation des collectivités :
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La diminution de la programmation des sessions de formation HSST est précoce. Elle
débute dès 2016 alors que la diminution du reste de la programmation en lien avec
le bien-être au travail ne diminue qu’à partir de 2017 (la stratégie d’adaptation étant
mise en œuvre à partir de 2017) ;
De plus, la diminution de la programmation de l’offre HSST est continue entre 2016
et 2018 (alors par exemple que la programmation du reste de l’offre en lien avec le
bien-être au travail se maintient entre 2017 et 2018).

-

-

Sessions programmées et réalisées entre 2011 et 2018
100%

6000

90%

5000

80%

4000

70%

3000

50%

60%
40%

2000

30%
20%

1000

10%

0
2011

2012

2013

Taux de réalisation

2014

2015

2016

Sessions programmées

2017

2018

0%

Sessions réalisées

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. Les sessions
er
réalisées et annulées en 2018 ne prennent en compte que celles qui l’ont été avant le 1 juillet.

Ce recul de la programmation est d’autant plus notable que les formations couvertes par
l’offre HSST sont souvent obligatoires. La mise en place de la stratégie d’adaptation n’aurait
donc pas dû les affecter autant. Plusieurs hypothèses peuvent être effectuées pour expliquer
la diminution enregistrée :
-

-

-

Elle pourrait être l’illustration de la « saisonnalité »/« cyclicité » de certaines
formations. Par exemple, les représentants des personnels au sein des CHSCT
doivent participer à des formations à chaque début de mandat. Le dernier
renouvellement a eu lieu en 2014-2015 et le suivant est prévu fin 2018-début 2019,
laissant penser que la programmation devrait augmenter à nouveau légèrement à
cette occasion ;
Elle pourrait être le fait des transformations des modalités de la mise en œuvre de la
formation continue d’un ensemble de métiers des préventeurs (formations
présentes dans les ONH 18, 25 et 21).
Elle pourrait souligner le recours des collectivités territoriales à des organismes de
formation tiers pour la réalisation de ces formations
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La diminution de la programmation se ressent également en termes de journées formation
réalisées. En 2017 5 581 journées formation ont été réalisées, contre 9 458 en 2016, soit une
diminution de 41 %. Entre 2017 et 2018, le nombre de journées formation réalisées n’a
cependant reculé que 17,7 %. Ce constat renforce l’hypothèse selon laquelle la stratégie
d’adaptation n’est pas le seul processus à l’œuvre pour expliquer la chute de l’activité en lien
avec les sessions de formation HSST.

Jours et heures de formation réalisées entre 2011 et 2018

2011

1

Heures de
formation
(HFS)
66

2012

132

17842

10

237

NP

2013

1 392

141 916

11

2 373

NP

2014

2 052

225 256

12

3 735

57,4%

2015

4 624

850 157

17

12 668

239,2%

2016

4 171

629 537

14

9 458

-25,3%

2017

2 593

401 098

14

5 581

-41,0%

2018*

944

142 196

14

1 976

NP

Total

15 909

2 408 068

14

36 027

Année

Sessions
réalisées

HFS/stagiaires

Journées
formation (JF)

6

1

Evolution JF

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. * Pour 2018,
er
sessions réalisées avant le 1 juillet. NP : Non pertinent

Entre 2011 et 2018, plus de 165 000 stagiaires auront assisté aux sessions de formations
HSST. Le taux de présence à ces formations est équivalent à celui enregistré au niveau du
reste des sessions de formation en lien avec le bien-être au travail (88,8 % dans le cas
présent contre 88,7 % pour le reste de l’offre en lien avec le bien-être au travail). Le fort de
présence peut notamment être expliqué par le fait qu’un nombre important de formations
contenues dans l’offre HSST sont obligatoires pour la pratique de certains métiers
(préventeurs, formateurs…)
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Stagiaires inscrits, acceptés et présents par année
Stagiaires
inscrits

Stagiaires
acceptés

Stagiaires
présents

Taux de présence

Stagiaires par
sessions

2011

11

11

11

100,0%

11,0

2012

2 249

2 008

1 772

88,2%

13,4

2013

15 516

14 491

12 952

89,4%

9,3

2014

23 279

21 852

19 279

88,2%

9,4

2015

63 399

56 218

49 858

88,7%

10,8

2016

57 597

49 299

43 453

88,1%

10,4

2017

39 076

32 333

28 871

89,3%

11,1

2018*

13 822

11 292

10 238

90,7%

10,8

Total

214 949

187 504

166 434

88,8%

10,5

Année

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. Pour 2018, seuls les
er
stagiaires présents avant le 1 juillet sont pris en compte.

Les stagiaires des sessions de formation HSST comptent pour 59,6 % des stagiaires présents
lors des formations en lien avec le bien-être au travail. Les sessions de formation HSST
rassemblent en moyenne moins de stagiaires que les autres formations en lien avec le bienêtre au travail. Elles ne rassemblent en moyenne que 10,5 stagiaires par session tandis que
les formations en lien avec les ressources humaines et le management en rassemblent en
moyenne 13,3.
Cette différence pourrait être expliquée par la forte proportion de formations HSST réalisées
en intra, tandis que les sessions de formation en lien avec les ressources humaines et le
management sont majoritairement réalisées au niveau régional. Les formations HSST
s’adresseraient davantage à des groupes restreints d’agents travaillants au sein de la même
collectivité.

Aires de recrutement des sessions de formation HSST
Programmation

%
programmation

Réalisation

Taux de
réalisation

Intra

10 961

51,7%

9 221

84,1%

Union de collectivités

3 796

17,9%

3 021

79,6%

Régionale

3 470

16,4%

2 022

58,3%

Départementale

2 027

9,6%

1 130

55,7%

Interrégionale

687

3,2%

347

50,5%

Nationale

263

1,2%

168

63,9%

21 204

100%

15 909

75%

Aire de recrutement

Total

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.
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IV.2.B. Des stagiaires masculins en nombre important, issus de la catégorie
C, âgés d’une quarantaine d’années et en poste au niveau communal
Les stagiaires des sessions de formation HSST sont à 48,9 % des hommes. Bien que la
majorité des stagiaires soient des femmes, les hommes sont surreprésentés par rapport à la
part des agents qu’ils représentent dans l’ensemble de la fonction publique territoriale, où
39,5 % des agents sont des hommes.
Cette présence masculine accentuée peut être expliquée par le fait que les formations de
l’offre HSST s’adressent à des métiers davantage exercés par des hommes.

Répartition des stagiaires par sexes
Ensemble fonction publique
territoriale (2014)

Hommes
39,5%

48,9%

51,1%

Femmes
60,5%

Stagiaires des formations
en lien avec le bien-être au
travail

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=166 246

Répartition des stagiaires par tranches d'âges
Moins de 25 ans
60 ans et plus
0,7%
Entre 25 et 34 ans
9,4%
10,4%

Entre 35 et 44 ans
24,8%

Entre 45 et 59 ans
54,7%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=165 608
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La majorité des stagiaires présents aux sessions de formation ont entre 45 et 59 ans. La
moyenne d’âge des stagiaires est légèrement supérieure à 47 ans, contre 44 ans pour
l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale.
Les stagiaires des sessions de formation HSST sont légèrement plus âgés que la population
totale des agents de la fonction publique territoriale. Tandis que les stagiaires des sessions de
formation HSST sont 11,1 % à avoir moins de 35 ans, 12,4 % des agents de la fonction
publique territoriale ont moins de 30 ans.

Répartition des stagiaires par collectivités d'origine
Conseil Régional
5,0%
Départements
7,9%

Communes
56,7%
Autres CCAS
3,9% 5,0%

HLM 0,6%
SDIS
2,9%
Structures
Intercommunales
18,1%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=166 246

L’origine des stagiaires ayant participé aux sessions de formation HSST par types de
collectivités est globalement similaire à l’origine des stagiaires ayant suivi une formation de
l’offre globale du CNFPT. Cette répartition correspond peu ou prou à la répartition des agents
par types de collectivités au sein de l’ensemble de la fonction publique territoriale.
Une particularité de l’offre HSST est la proportion relativement prononcée des stagiaires
issus des structures intercommunales. Ils représentent 18,1 % des stagiaires des sessions
HSST mais seulement 13 % des stagiaires de l’ensemble de l’offre du CNFPT. A l’inverse, la
part des agents issus des conseils départementaux des sessions HSST est inférieure à celle
enregistrée pour l’ensemble de l’offre du CNFPT. La surreprésentation des agents issus des
EPCI peut être liée au fait que les communes (et de fait les EPCI via les transferts de
compétences) détiennent des compétences en matière d’hygiène et de santé. Elles auraient,
de fait, davantage d’agents à former dans ces domaines.
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Répartition des stagiaires en fonction de la catégorie
N/A

0,7%
Ensemble fonction publique
territoriale (2014)

2,7% 8,8%

Cat. A
9,1%

14,4%

Cat. B
13,6%

74,0%
Stagiaires des formations
en lien avec le bien-être au
travail

Cat. C
76,6%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=166 246

Les agents de catégorie C forment près des trois quarts des stagiaires présents aux sessions
de formation HSST. La répartition des stagiaires des sessions HSST est globalement similaire à
la répartition des agents au sein de la fonction publique territoriale.
Cette répartition présente cependant une particularité comparée aux agents formés dans le
cadre de l’ensemble de l’offre proposée par le CNFPT. Ainsi, en 2017, les agents de catégorie
C ne représentaient que 62 % des agents formés (alors qu’ils représentent environ 77 % des
agents de la fonction publique territoriale et 74 % des stagiaires des sessions HSST).
Les agents de catégorie C présents aux formations sont majoritairement des ATSEM, des
agents d’entretiens, des agents de maîtrise ou des sapeurs-pompiers. A l’inverse, les agents
de catégorie A sont des membres de directions, des directeurs des ressources humaines ou
des médecins territoriaux.

Les agents issus de la filière technique représentent 46,3 % des stagiaires aux sessions de
formation HSST. Cette proportion est supérieure à celle constatée pour l’ensemble des
sessions de formation réalisées par le CNFPT, où la part des agents issus de cette filière est
d’environ 33 % entre 2011 et 2018. Inversement, les agents issus de la filière administrative
sont relativement moins nombreux dans le cadre des sessions de formation HSST que dans le
cadre de l’ensemble des sessions de formation réalisées par le CNFPT.
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Répartition des stagiaires par filières
46,3%

Filière technique
15,6%

Filière administrative

13,9%

Filière non affecte
6,0%

Filière sociale

4,4%

Contractuels

3,7%

Filière animation

2,7%

Filière médico-sociale

1,9%

Filière sapeurs-pompiers

1,9%

Filière culturelle

1,3%

Filière police

1,2%

Emplois aidés

0,9%

Filière sportive
Filière médico-technique

0,1%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=166 246

IV.2.C. Des sessions dont le système de tarification a été modifié en 2015
Aires de financement des sessions réalisées
Budget CNFPT
national

%

Budget des
structures

%

Recettes
complémentaires

%

2011

0

0,0%

1

100%

0

0,0%

2012

1

0,8%

91

68,9%

40

30,3%

2013

8

0,6%

534

38,4%

850

61,1%

2014

14

0,7%

884

43,1%

1 154

56,2%

2015

32

0,7%

3 378

73,1%

1 214

26,3%

2016

32

0,8%

3 801

91,1%

338

8,1%

2017

48

1,9%

2 442

94,2%

103

4,0%

2018

13

1,4%

931

98,6%

0

0,0%

Total

148

0,9%

12 062

75,8%

3 699

23,3%

Année

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.
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Aires de financement des sessions HSST de 2011 à 2018
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2011

2012

2013

Budget des structures

2014

2015

Recettes complémentaires

2016

2017

2018

Budget CNFPT national

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=15 909

Les sources de financement des sessions de formation HSST ont évolué entre 2011 et 2018.
De 2011 à 2015, une part significative (jusqu’à 61,1 % des sessions en 2013) des sessions de
formation étaient financées par des fonds complémentaires des collectivités. Cette forte
mobilisation des recettes complémentaires est due au fait qu’entre le 1er janvier 2012 et le
31 décembre 2014 les sessions de formation en sécurité et santé au travail ont
majoritairement été mises en œuvre avec participation financière. A partir de 2015, le
système de tarification est profondément modifié. La mise en œuvre des sessions de
formations de ces domaines est depuis lors financée par la cotisation des collectivités.
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V. Détail de l’offre nationale : l’offre contribuant au
développement des pratiques managériales et de
ressources humaines promouvant le bien-être au
travail
Chiffres clés de l’offre contribuant au développement des pratiques managériales et de
ressources humaines promouvant le bien-être au travail
Sessions
programmées
entre 2011 et 2018

% programmation totale de l’offre
nationale en lien avec le bien-être
au travail

Sessions
réalisées

Stagiaires
présents

11 449

35,1%

8 480

112 927

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.

V.1. L’offre du pôle Management stratégique et du pôle Pilotage
et gestion des ressources humaines
Le management et la gestion des ressources humaines sont deux composantes centrales
dans les réflexions autour du bien-être au travail. En effet, le bien-être au travail passe, entre
autre, par une interrogation de l’organisation du travail et des modes de management.
A nouveau, bien que la thématique du bien-être au travail ne soit pas directement citée, elle
est néanmoins abordée de manière plus ou moins diffuse dans un certain nombre de stages
relevant des différents types d’offres : cycles, itinéraires métiers, stages, évènementiel…
Depuis plusieurs années, le CNFPT développe une offre de formation et de service dont
l’enjeu principal est d’inciter les encadrants et les personnels des ressources humaines à
devenir des acteurs encore plus engagés dans l’amélioration de l’organisation collective du
travail, dans la prévention des situations à risque et dans l’accompagnement au
développement des équipes et des agents. Cette orientation qui cherche à favoriser un
management plus responsable et vigilant à la qualité de vie au travail se traduit par une
offre très diversifiée qui contribue directement ou indirectement au développement du bienêtre au travail.
Parfois les notions de « bien-être au travail » ou de celle de « qualité de vie au travail » sont
directement citées dans les contenus de certaines fiches de programmation, parfois certaines
offres mentionnent l’importance du dialogue, du respect, de l’écoute et des valeurs
déontologiques dans l’exercice de la responsabilité managériale, de l’attention au
développement du potentiel individuel et collectif des équipes. Autant de dimensions qui
conditionnent également le développement du bien-être au travail.
La sélection des éléments relevant de cet axe comprend notamment des stages directement
identifiés par les pôles Management stratégique et Pilotage et gestion des ressources
humaines comme relevant de la thématique du bien-être au travail, des itinéraires métiers
(par exemple, le « cycle de formation professionnelle – Directeur des ressources humaines » ;
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« Direction générale des collectivités jusqu'à 40 000 habitants »…), des cycles de formation
(« La fonction animation des services » ; « Innovation managériale »…) et des événements.
Nous pouvons noter que l’enjeu de développer un management sensible aux thématiques en
lien avec le bien-être au travail se retrouve également au sein d’autre pôles de compétences
dont par exemple le pôle sapeurs-pompiers et risques majeurs, qui souhaite sensibiliser les
encadrants aux problématiques en lien avec la pénibilité au travail afin de préserver le capital
humain.

Chiffres clés de l’offre repérée par les pôles RH et management (cycles, événements…) et
les itinéraires métiers retenus
Sessions
programmées
entre 2011 et 2018

% programmation totale de l’offre
MRH

Sessions
réalisées

Stagiaires
présents

10 009

87,1%

7 821

105 337

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.

V.2. L’ONH 24 – Orientation - Concilier « bien-être » tout au long
de la carrière et adaptation aux changements professionnels
Chiffres clés de l’ONH 24
Sessions
programmées
entre 2011 et 2018

% programmation totale de l’offre
MRH

Sessions
réalisées

Stagiaires
présents

1 022

8,9%

592

5 848

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.

La contribution des pôles Management stratégique et Pilotage et gestion des ressources
humaines se fait également à travers l’offre de service en matière d’orientation
professionnelle tout au long de la carrière. L’évolution des organisations, la mutualisation
des services, la transformation accélérée des situations de travail, l’allongement de la durée
de la carrière, une masse salariale contrainte, l’usure professionnelle, « l’employabilité », la
mobilité, la reconversion, le reclassement et la réforme territoriale sont quelques exemples
des thématiques qui aujourd’hui interrogent à la fois les politiques des RH et les pratiques
des manageurs dans les collectivités territoriales et qui concernent directement de nombreux
agents de la fonction publique territoriale dont l’environnement de travail est en évolution
constante.
Ces mutations, qui sont de nature à réinterroger les parcours professionnels et les parcours
de carrière des agents des collectivités, nécessitent des réponses permettant d’anticiper les
situations de risque professionnel de façon à éviter les ruptures ou les spirales
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déqualifiantes. En cela, cette offre de service est assimilable aux enjeux relatifs à la
thématique du bien-être au travail.
L’enjeu de cette offre de formation « orientation » vise précisément à répondre à ce défi en
outillant et professionnalisant les acteurs de l’orientation et de la mobilité en collectivité
mais aussi en proposant aux agents eux-mêmes une offre de service leurs permettant d’être
acteurs de leurs parcours en développant des stratégies adaptées à leurs projets d’évolution.
Cette offre de service qui vise à accompagner les différentes étapes du parcours
professionnel d’un agent - en lui apprenant à capitaliser son expérience, à se projeter, à
s’adapter à son poste de travail, à développer des compétences et à anticiper sur des
transitions professionnelles possibles et souhaitables - participe à la sécurisation des
parcours des agents et constitue ipso facto, même de façon indirecte, un facteur de la
qualité de vie et du bien-être au travail.
L’ONH 24 est composé de 4 itinéraires :

I2D43 - Itinéraire 1 : « Conduite de son projet d'évolution professionnelle
choisie »

Cet itinéraire de formation s’adresse à toutes et tous les agents ayant un souhait de mobilité
choisie. Le périmètre de mobilité envisagée pouvant porter sur les trois fonctions publiques.

INTITULÉ

NIVEAU

DURÉE

AIRE
RECRUT

SOUS
SPECIALITE
PRINCIPALE

SOUS
SPECIALITE
ASSOCIÉE

SX990

Atelier de construction de son
projet
d'évolution
professionnelle choisie

F

5+1,5

R

T1B

A2B

SX985

Connaissance de l'environnement
territorial et des métiers au
service de son projet de mobilité

F

1

R

T1B

A2B

SX986

Connaissance des dispositions
statutaires, outils et dispositifs de
formation pour conduire son
projet de mobilité

F

1

R

T1B

A2B

SX991

Atelier CV, lettre de motivation et
entretien de recrutement

F

3+1

R

T1B

A2B

CODES
2018

I2D44 - Itinéraire 2 : « Construction de
professionnelle, reconversion, reclassement »

son

projet

de

transition

L’objectif de cet itinéraire est de préparer au changement les agents susceptibles de
renoncer à tout ou partie de l’exercice de leur métier, et de les amener à construire un projet
de réorientation, en rendant l’agent acteur de la construction de son projet professionnel
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dans un contexte d’usure professionnelle, pénibilité, reclassement ou changement
organisationnel et transformation territoriale.
Il s’adresse aux agents dans des contextes d’usure professionnelle, mobilité contrainte,
exerçant des métiers à pénibilité plus particulièrement les métiers techniques (tels que agent
d’entretien, agent de la voirie et des espaces verts, agent de la collecte), les métiers des
services à la population (tels que aide à domicile et agent des EHPAD, ATSEM, auxiliaire de
puériculture, travailleur social, agent de restauration collective),en situation d’inaptitude
physique, de reclassement pour raison thérapeutique, en aménagement de poste
débouchant sur du reclassement ;en situation de changement contraint pour raison
organisationnelle (réorganisation, suppression de poste, modification du bloc local, etc.).

CODES

SPECIALITE

INTITULÉ

NIVEAU

DURÉE

AIRE
RECRUT

PRINCIPALE

SPECIALITE
ASSOCIEE

SX987

Atelier de reconversion et de
changement professionnel

F

8

R

T1B

A2B

SX985

Connaissance de l'environnement
territorial et des métiers au
service de son projet de mobilité

F

1

R

T1B

A2B

SX986

Connaissance des dispositions
statutaires, outils et dispositifs de
formation pour conduire son
projet de mobilité

F

1

R

T1B

D9

SX991

Atelier CV, lettre de motivation et
entretien de recrutement

F

3+1AD

R

T1B

A2B

2018

I2D47 - Itinéraire 3 : Conduite de son projet d’évolution professionnelle en
tant que cadre
L’objectif de cet itinéraire est de permettre à tous cadres d’engager une réflexion sur son projet
d’évolution professionnelle et la valorisation de ses compétences et de ses capacités
managériales dans la perspective d’une mobilité interne ou externe, repositionnement,
réorientation, valorisation de son expérience.

INTITULÉ

NIVEAU

DURÉE

AIRE
RECRUT
.

PRINCIPAL

DOM.
ASSOCIÉ

SXETP

Bilan d’étape sur son évolution
professionnelle

A

3

N

T1B

T2D

Atelier de construction du projet
d’évolution professionnelle pour
les cadres

A

6

N

T1B

T2D

SXZDN

SXBMA

Bilan d’étape sur son évolution
managériale

A

3

N

T1B

T2D

SXCVL

Atelier CV, lettre de motivation et
entretien de recrutement pour

A

3

N

T1B

T2D

CODE
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les cadres

SX90G

Valorisation et partage de son
récit

A

3

N

T1B

T2D

I2D46 - Itinéraire 4 : Pilotage de sa trajectoire professionnelle pour les cadres
de direction des grandes collectivités

L’objectif de cet itinéraire est de permettre aux cadres Directeurs généraux, directeurs
généraux adjoints, directeurs et cadres A des grandes collectivités, quelle que soit sa
situation (en rupture professionnelle, en repositionnement, en désir d’un point d’étape, de
mobilité ou d’évolution…) de s’engager dans un travail de réflexion sur son projet d’évolution
professionnelle.

CODE

SX90C

INTITULÉ

Pilotage de sa trajectoire
« Auteur
de
professionnel »

SX90D

son

son

DURÉE

AIRE
RECRUT

DOM.
PRINCIPAL

A

4,5

N

T1B

A

4,5

N

T1B

A

3,5

N

T1B

A

0,25

N

T1B

DOM.
ASSOCIÉ

récit

Pilotage de sa trajectoire
« Acteur
de
professionnel »

SX90E

NIVEAU

projet

Pilotage de sa trajectoire
« Valorisation et partage de son
projet professionnel »

SX90F

Pilotage de sa trajectoire
professionnelle
RESSOURCE
Webinaire + accompagnement

V.3. L’offre de service et de formations transversales et
complémentaires relatives aux Grandes Causes
Chiffres clés de l’offre relative aux Grandes Causes
Sessions
programmées
entre 2011 et 2018

% programmation totale de l’offre
MRH (Grandes causes)

Sessions
réalisées

Stagiaires
présents

236

2,1%

74

801

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.

Le CNFPT s’est engagé depuis plusieurs années en faveur de la promotion des responsabilités
sociétales des collectivités appelées « grandes causes ». A travers les offres de formations
dédiées à « l’égalité femmes-hommes », à « la lutte contre la discrimination et pour l’égalité
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républicaine », à « la prise en compte du handicap en situations professionnelles »,
l’établissement fait progresser un certain nombre de principes républicains fondamentaux
auprès des acteurs des collectivités qui contribuent à créer un environnement favorable au
développement de la qualité de vie et au bien-être au travail au sein des collectivités ( même
si ces offres visent aussi la promotion de ces valeurs dans la conduite des politiques
publiques locales auprès des usagers).
Dans ce cadre, le CNFPT a également signé des conventions avec le Défenseur des droits et
le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) afin
de favoriser le développement et la mise en œuvre d’actions en lien avec la promotion de
l’égalité femme/homme, la lutte contre les discriminations et l’accès aux formations pour les
personnes en situation de handicap...).
Les stages retenus ci-dessous ne concernent que les actions visant expressément le
développement des grandes causes au bénéfice des agents territoriaux.

V.3.A. L’ONH 4Y : « égalité femme-homme »
L’enjeu principal de cette offre de services est de donner des clés à chacun et chacune pour
mieux identifier et distinguer les concepts clés (parité, égalité, mixité), comprendre ses
propres représentations et identifier les discriminations effectives afin d’être en capacité
d’agir comme promotrice ou promoteur de la diversité en collectivité. En travaillant sur les
représentations, les préjugés et les idées reçues, l’offre de services proposée dans cette ONH
a pour objectif de créer une dynamique collective pour contribuer à la transition engagée de
l’égalité dans les textes à la réalité.

V.3.B. L’ONH 3 « Prise en compte du handicap »
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a réaffirmé l’obligation d’emploi de 6% de
travailleuses et de travailleurs handicapés dans le secteur public. Les employeurs territoriaux
étant tenus de prendre les mesures appropriées pour permettre aux agents en situation de
handicap d’accéder à un emploi, de les accompagner dans le développement de leurs
compétences et d’adapter l’environnement de travail à leurs besoins relèvent bien des
enjeux et des objectifs de l’amélioration de la qualité de vie au travail. C’est à ce titre que
cette offre doit être considérée comme une contribution au développement du bien-être au
travail.
Cette offre nationale harmonisée relative à la prise en compte du handicap et co-construite
avec le FIPHFP porte sur deux axes distincts. Le premier axe a pour but d’accompagner les
encadrantes et les encadrants dans l’intégration d’agentes et d’agents en situation de
handicap dans leur service. Le second axe consiste à accompagner la qualification des chefs
et cheffes de projets « ressources humaines et handicap » dans les grandes collectivités ou
les centres départementaux de gestion au travers d’une formation-action qui doit leur
permettre de mieux maîtriser l’ensemble des activités liées à la fonction de cheffe/chef de
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projet et d’accompagner la définition d’une politique de ressources humaines et de handicap
dans leur collectivité.

V.3.C. L’ONH 4X « Lutte contre les discriminations et l’égalité des chances »
Les principaux enjeux de cette offre sont de donner des clés à chacune et à chacun pour
mieux comprendre ses propres représentations et de situer les discriminations effectives
pour agir comme promotrice et promoteur de la diversité en collectivité. La promotion de
cette valeur au sein des collectivités contribue bien évidemment à renforcer la qualité et le
bien-être des agents dans collectifs de travail des services.
Cette offre nationale harmonisée est construite autour de 2 actions de formation
(complétées de guides et ressources à disposition des acteurs et des formateurs).

V.4. Bilan des réalisations des sessions de formation de l’offre
contribuant au développement des pratiques managériales et de
ressources humaines (MRH)

V.4.A. Des sessions moins nombreuses que les sessions HSST mais dont la
programmation semble moins impactée par la mise en place de la stratégie
d’adaptation
Entre 2011 et 2018, les sessions de formation MRH représentent 11 449 sessions de
formation programmées, soit environ 35 % de l’ensemble des sessions de formation
programmées en lien avec le bien-être au travail. Le taux de réalisation des sessions de
formation MRH est similaire à celui enregistré pour l’ensemble des sessions de formation
programmées par le CNFPT.
A l’inverse de la programmation des sessions HSST, la programmation des sessions MRH ne
connaît pas de forte diminution entre 2016 et 2018 consécutivement à la mise en place de la
stratégie d’adaptation. La programmation des sessions MRH se maintient entre ces trois
années. Ainsi, la programmation des sessions MRH ne diminue que pour l’année 2017. Elle
recommence à augmenter dès 2018. Entre 2016 et 2018, tandis que la programmation des
sessions de formation HSST était réduite de 53 %, passant de 5 469 sessions programmées en
2015 à 2 583 en 2018, la programmation des sessions MRH passe de 2 404 sessions en 2016 à
2 240 en 2018, soit une diminution d’environ 7 %.
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Programmation des sessions de l’offre MRH par année
Sessions
programmées

%

Sessions
réalisées

Sessions
annulées

Taux de
réalisation

2011

4

0,0%

4

0

100 %

2012

630

5,5%

Non pertinent

479

151

76,0%

2013

815

7,1%

29,4%

669

146

82,1%

2014

1 313

11,5%

61,1%

1 098

215

83,6%

2015

2 021

17,7%

53,9%

1 744

277

86,3%

2016

2 404

21,0%

19,0%

2 048

356

85,2%

2017

2 022

17,7%

-15,9%

1 612

410

79,7%

2018

2 240

19,6%

10,8%

826

227

78,4%

Total

11 449

100%

8 480

1 782

74,1%

Année

Taux
d'évolution

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. Les sessions
er
réalisées et annulées en 2018 ne prennent en compte que celles qui l’ont été avant le 1 juillet.

Evolution de la programmation et de la réalisation des
sessions entre 2011 et 2018
3000

100%

2500

80%

2000

60%

1500

40%

1000

20%

500
0
2011

2012

2013

Taux de réalisation

2014

2015

2016

Sessions programmées

2017

2018

0%

Sessions réalisées

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. Les sessions
er
réalisées et annulées en 2018 ne prennent en compte que celles qui l’ont été avant le 1 juillet.

De fait, la réduction de la programmation des sessions MRH est modérée. Ce constat peut
également être mis en lumière par une étude de l’évolution des journées formation réalisées
sur la période. Ainsi, en 2017, l’année de la mise en place de la stratégie d’adaptation, le
nombre de journées formation réalisées est diminuée de 16,1 %, passant de 5 368 journées
formation réalisées en 2016 à 4 502 en 2017. Ce chiffre est relativement similaire au retrait
du nombre de journées formation réalisées à l’échelle de l’ensemble du CNFPT, qui est de
17,7 %.
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Heures et jours de formation des sessions de formation MRH
Sessions
réalisées

Heures de
formation

Heures de formation
par stagiaires

Jours de
formation (JF)

2011
2012

4
479

1092
104 304

18
17

12
1412

NP

2013

669

151 676

17

2 039

44,4%

2014

1 098

207 697

16

3 012

47,7%

2015

1 744

308 009

13

4 218

40,0%

2016

2 048

392 657

15

5 368

27,3%

2017

1 612

363 913

16

4 502

-16,1%

2018

826

198 222

17

2 540

NP

Total

8 480

1 727 570

15

23 101

Année

Evolution

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. NP : Non pertinent

Entre 2011 et 2018, près de 113 000 stagiaires ont participé aux sessions de formation MRH.
Sur la période, le taux de présence des stagiaires est de 88,7 %. Ce taux de présence est
similaire à celui enregistré pour les sessions de formation HSST et relativement semblable à
celui enregistré à l’échelle de l’ensemble des sessions réalisées par le CNFPT annuellement.
Les stagiaires de l’offre MRH comptent pour 40,4 % de l’ensemble des stagiaires des sessions
de formation en lien avec le bien-être au travail. Les sessions de formation MRH regroupent
en moyenne 13,3 stagiaires par sessions. Ce chiffre augmente significativement à partir de
2017, au moment de la mise en place de la stratégie d’adaptation, dépassant la barre des 14
stagiaires par sessions en 2017 et pour la première moitié de 2018.
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Stagiaires inscrits, acceptés, présents et taux de présence des sessions de formation en lien
avec les RH et le management
Stagiaires
inscrits

Stagiaires
acceptés

Stagiaires
présents

Taux de
présence

Stagiaires par
sessions

2011
2012

63
9 872

62
6 895

61
6 137

98,4%
89,0%

15,3
12,8

2013

14 094

9 801

8 731

89,1%

13,1

2014

19 827

15 123

13 098

86,6%

11,9

2015

33 047

26 009

23 272

89,5%

13,3

2016

40 809

30 554

26 894

88,0%

13,1

2017

37 988

25 963

23 110

89,0%

14,3

2018

19 672

12 919

11 624

90,0%

14,1

Total

175 372

127 326

112 927

88,7%

13,3

Année

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation

Les sessions de formation MRH se déroulent majoritairement en intra (32,2 %) et au niveau
régional (31,6 %). La répartition des sessions de formation MRH en fonction des aires de
recrutement est similaire à celle constatée au niveau de l’ensemble de l’offre du CNFPT
(environ 35 % des sessions de l’ensemble de l’offre ont lieu en intra. Ce chiffre est en
diminution suite à la mise en place de la stratégie d’adaptation). Plusieurs éléments sont
constatés, en lien avec la répartition des aires de recrutement :
-

-

Toutes les aires de recrutement ne sont pas créditées du même taux de réalisation
des sessions. Ainsi, les sessions programmées en intra (et en union des collectivités)
sont globalement davantage réalisées que les reste des sessions de formation,
soulignant ainsi la pertinence de ce niveau ;
Les sessions MRH sont moins réalisées en intra et en union de collectivités que les
sessions de formation HSST. A priori, la demande de formations « sur-mesure » de la
part des collectivités est moins forte dans ce domaine que dans le domaine HSST.
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Aires de recrutement des sessions de formation MRH
Sessions
programmées

%

Sessions
réalisées

Taux de
réalisation

Intra

3 698

32,2%

3 012

81,4%

Régionale

3 630

31,6%

2 510

69,1%

Nationale

1 585

13,8%

1 188

75,0%

Départementale

1 127

9,8%

829

73,6%

Union de collectivités

946

8,2%

720

76,1%

Interrégionale

513

4,5%

221

43,1%

11 499

100%

8 480

73,7%

Aires de recrutement

Total

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.

V.4.B. Des stagiaires issus de la catégorie A surreprésentés
La répartition des stagiaires des sessions de formation MRH en fonction du sexe est
globalement similaire à la répartition observée pour l’ensemble des agents de la fonction
publique territoriale. Ainsi, 41,4 % des stagiaires sont des hommes quand ils représentent
39,5 % des agents de la fonction publique territoriale.

Répartition des stagiaires par sexes
Ensemble fonction publique
territoriale (2014)

Hommes
39,5%

41,4%

58,6%

Femmes
60,5%

Stagiaires des formations
en lien avec le bien-être au
travail
Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N= 112 985

La majorité des stagiaires présents aux sessions de formation ont entre 45 et 59 ans. La
moyenne d’âge des stagiaires est d’environ 46 ans, contre 44 ans pour l’ensemble des agents
de la fonction publique territoriale.
La répartition des stagiaires en fonction de leur âge est globalement similaire entre les
sessions HSST et les sessions MRH. Cependant, les agents dont l’âge est compris entre 35 et
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44 ans sont relativement plus nombreux pour les sessions MRH que pour les sessions HSST
(respectivement 29,6 % contre 24,8 %). Cette représentation accentuée de cette catégorie
d’âge pourrait être expliquée par le fait que les sessions MRH regroupent une part
significative de formations en lien avec la prise de poste des agents, notamment lors de la
prise d’un poste d’encadrement. De fait, les agents de la fonction publique territoriale étant
promus à un poste d’encadrement forment une part significative des agents des présents aux
sessions de formation MRH.

Répartition des stagiaires par tranches d'âges
Moins de 25 ans
60 ans et plus
0,1%
Entre 25 et 34 ans
8,3%
8,7%

Entre 35 et 44 ans
29,6%
Entre 45 et 59 ans
53,3%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N= 112 680

Répartition des stagiaires par collectivités d'origine
Structures
Intercommunales
17,3%

Départements
11,6%
Communes
55,8%

Conseil Régional
4,8%
CCAS
4,5%
Autres
HLM SDIS3,4%
0,3% 2,4%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N= 112 985
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L’origine des stagiaires ayant participé aux sessions de formation MRH par types de
collectivités est globalement similaire à l’origine des stagiaires ayant suivi une formation de
l’offre globale du CNFPT.

Répartition des stagiaires
en fonction de la catégorie
N/A
Cat. A

Ensemble fonction publique
territoriale (2014)

0,7%

9,1%
Cat. B

1,4%
30,4%

13,6%

41,1%

Stagiaires des formations
en lien avec le bien-être au
Cat. C
travail
76,6%

27,1%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N= 111 412

Les sessions de formation MRH se démarquent du reste de l’offre en lien avec le bien-être au
travail (et plus largement de l’ensemble de l’offre du CNFPT) de par la forte proportion de
stagiaires issus de la catégorie A parmi les stagiaires en formation. Plus de 30 % des stagiaires
présents aux sessions de formation en sont issus. De même, la proportion d’agents issus de la
catégorie B est également supérieure à la proportion qu’ils représentent dans l’ensemble de
la fonction publique territoriale.
Les catégories A et B sont relativement plus nombreux que les agents de catégorie C à
assister à des formations. Ainsi, tandis que les agents de catégorie C représentent près de
77 % des agents de la fonction publique territoriale, ils ne comptent que pour 62 % des
agents formés par le CNFPT en 2017. Inversement, les catégories A et B, qui regroupent
respectivement 9,1 % et 13,6 % des agents de la fonction publique territoriale, comptent
pour 11 % et 18 % des stagiaires présents aux sessions de formation organisées par le CNFPT
en 2017. Cette surreprésentation est encore plus prononcée dans le cadre des sessions de
formation MRH, puisque 30,4 % des stagiaires sont des agents de catégorie A et 27,1 % sont
des agents de la catégorie B. Cette surreprésentation montre que l’offre MRH s’adresse
largement à un public de cadres (personnels de direction, notamment directeurs des
ressources humaines notamment).

Les stagiaires des sessions de formation MRH sont majoritairement issus de la filière
technique et de la filière administrative. Par rapport aux sessions de formation HSST, la filière
technique est moins représentée (46,3 % dans le cadre des sessions HSST, 31,3 % pour les
sessions MRH). A l’inverse, la filière administrative est beaucoup plus représentée. Elle
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regroupe ainsi 29,9 % des stagiaires dans le cadre des sessions MRH, contre 15,6 % pour les
sessions HSST. De manière générale, la répartition des stagiaires selon les filières pour les
sessions MRH suit la répartition observée à l’échelle de l’offre globale du CNFPT. Ainsi, au
cours de la période étudiée, la filière administrative et la filière technique rassemblent un
tiers des stagiaires du CNFPT chacune.

Répartition des stagiaires par filières
31,3%
29,9%

Filière technique
Filière administrative
Filière non affectée
5,0%

Filière animation

13,7%

5,0%

Filière sociale

4,7%

Contractuels

3,2%

Filière culturelle

3,0%

Filière médico-sociale

1,4%

Filière sportive

1,3%

Filière sapeurs-pompiers

1,3%

Filière police

0,2%

Emplois aidés

0,1%

Filière médico-technique
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N= 112 985
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V.4.C. Des sessions majoritairement financées via la cotisation
Aires de financement des sessions de formation en lien avec les RH et le management
Budget CNFPT
national

%

Budget des
structures

%

Recettes
complémentaires

%

2011

0

0,0%

3

75,0%

1

25,0%

2012

41

8,6%

413

86,2%

25

5,2%

2013

52

7,8%

573

85,7%

44

6,6%

2014

125

11,4%

870

79,2%

103

9,4%

2015

192

11,0%

1 530

87,7%

22

1,3%

2016

231

11,3%

1 815

88,6%

2

0,1%

2017

257

15,9%

1 340

83,1%

15

0,9%

2018

145

17,6%

677

82,0%

4

0,5%

Total

1 043

12,3%

7 221

85,2%

216

2,5%

Année

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation.

Aires de financement des sessions MRH de
2011 à 2018
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2011

2012

2013

Budget des structures

2014

2015

Budget CNFPT national

2016

2017

2018

Recettes complémentaires

Source : CNFPT, extraction GDA – 2011-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=8 480

A l’inverse des sessions de formation HSST, dont certaines formations étaient payantes
jusqu’en 2015, les sessions de formation MRH ont été très majoritairement financées via les
cotisations sur la période étudiée.
A l’inverse des sessions de formation HSST également, les sessions de formation MRH
mobilisent davantage le budget national du CNFPT. Ainsi, entre 2011 et 2018, 12,3 % des
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sessions de formation MRH ont été financées via le budget national, contre seulement 0,9 %
des sessions HSST. Ce différentiel pourrait montrer que l’offre MRH recoupe davantage
d’événements que l’offre HSST.
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VI. Le « bien-être au travail », thématique développée
dans le cadre d’une offre de service et de formation
régionale
Préalablement à la construction d’une offre nationale de service et de formation, des
formations se sont développées au sein des délégations, des INSET et de l’INET en réponse
aux besoins spécifiques et ponctuels des collectivités. Depuis 2010, 1 474 sessions de
formation programmées directement en lien avec cette thématique – c’est-à-dire
comprenant le terme bien-être dans le libellé, les objectifs de formation et/ou le public cible
sont recensées par la base GDA-Gestion de l’activité.
Le spectre des formations retenues est de fait plus restreint, se limitant aux formations où la
mention de bien-être au travail est explicite, ce qui n’est pas le cas dans l’analyse de la
programmation nationale.
L’offre s’adresse à la fois aux agents et aux managers. Les stages proposés sont
majoritairement présents dans les domaines du management et des repères et outils
fondamentaux. Comme observé au niveau de l’offre nationale, les années 2017 et 2018, sont
marquées par une baisse du nombre de sessions programmées. Cependant, dans le cas de
l’offre régionale, la baisse des sessions programmées n’est pas synonyme d’une baisse du
nombre de stagiaires. Ainsi, malgré la baisse du nombre de sessions programmées entre
2016 et 2017, passant de 249 à 236, le nombre de stagiaires présents aux formations entre
ces deux années connait une forte croissance, passant de 3211 à 4161. La hausse du nombre
de stagiaires ainsi que le faible taux d’absence aux sessions tend à montrer que cette offre
trouve son public.
L’offre régionale apparaît assez hétérogène à plusieurs niveaux :
-

Les stages recoupent onze domaines, allant du domaine « management » au
domaine « social santé » en passant par le « sport » ;

-

Les stages ne sont pas répartis de façon homogène entre les délégations. Les
délégations Nord Pas de Calais et Aquitaine comptent pour plus du tiers de stages
réalisés. Dans l’ensemble, la programmation des délégations n’est pas régulière.
Seules six délégations ont proposé des stages chaque année depuis 2011.

L’offre régionale témoigne de l’appropriation croissante des collectivités de la thématique du
bien-être au travail. Complément de l’offre nationale, elle offre un espace d’expérimentation
pour les collectivités désireuses de mobiliser le bien-être au travail pour augmenter la qualité
du service rendu.
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VI.1.A.Une croissance constante de l’offre régionale jusqu’en 2016, suivi de
deux années de recul en 2017 et 2018
La programmation des sessions de formation en lien avec le bien-être au travail au niveau
régional connaît une évolution similaire à la programmation au niveau national. Depuis 2010,
le nombre de sessions de formation programmées a augmenté de manière constante entre
2010 et 2016, passant de 37 sessions en 2010 à 249 en 2016. Cependant, 2017 et 2018 sont
deux années de recul successif. La diminution du nombre de sessions programmées peut être
imputée à la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation, dont les effets se font sentir à partir
de 2017.
La diminution du nombre de sessions programmées est comparable – voire légèrement
supérieure en valeur relative - à celle enregistrée au niveau national. Ainsi, tandis que la
programmation nationale est réduite de 35 % au cours des années 2017 et 2018, les sessions
de l’offre régionale en lien direct avec le bien-être au travail enregistrent un recul de 42 % sur
la même période.
La plus forte réduction peut être expliquée par la mise en place de la stratégie d’adaptation
de l’établissement. La programmation totale des sessions diminue. L’offre de formation que
peuvent proposer les délégations est de fait réduite et se recentre sur les formations
obligatoires (contenues notamment dans les ONH). Les formations en lien avec le bien-être
au travail de l’offre régionale – non obligatoires – sont de fait secondaires et plus facilement
supprimables dans un contexte de « stress budgétaire ».

Evolution annuelle de la programmation et taux de réalisation des sessions
Sessions
programmées

Evolution annuelle
programmation

Sessions
réalisées

Sessions
annulées

Taux de
réalisation

2010

37

Non pertinent

32

5

86,5%

2011

91

Non pertinent

70

21

76,9%

2012

117

29%

89

28

76,1%

2013

161

38%

126

35

78,3%

2014

212

32%

170

42

80,2%

2015

227

7%

193

34

85,0%

2016

249

10%

229

20

92,0%

2017

236

-5%

190

46

80,5%

2018*

144

-39%

63

22

74,1%**

Total

1 474

1 162

253

82,1%

Années

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation * Pour les sessions
réalisées et annulées en 2018, seule la période allant du 01/01/2018 au 30/06/2018 est considérée. **
63 formations ont été réalisées sur les 85 programmées avant juillet.

Entre 2010 et juillet 2018, sur les 1 415 sessions programmées, 1 162 ont été effectivement
réalisées et 253 annulées (59 sessions sont programmées entre juillet et décembre 2018). Sur
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la période, le taux de réalisation (qui correspond au nombre de sessions annulées par rapport
au nombre de sessions programmées) est de 82,1 %. Le taux réalisation des sessions est
relativement constant tout au long de la période étudiée, oscillant entre 77 et 92 %. On
remarque notamment que ce taux est le plus haut en 2016, année où le nombre de sessions
programmées est également le plus élevé. Ceci peut laisser penser que l’offre en matière de
bien-être au travail tend à « trouver son public », le taux de réalisation restant constant –
voire augmentant - malgré l’augmentation du nombre de stagiaires.

Sessions programmées et réalisées chaque année, de 2010 à
2018*
300

100,00%

250

80,00%

200

60,00%

150
40,00%

100

20,00%

50
0

0,00%
2010

2011

2012

Taux de réalisation

2013

2014

2015

2016

Sessions programmées

2017

2018

Sessions réalisées

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. * Pour 2018, seules
les sessions réalisées en 2018 sont prises en compte.

En huit ans de mise en œuvre, les sessions de formation en lien avec le bien-être au travail
représentent un total de 3 022 jours de formation (soit 336 jours de formation en moyenne
chaque année) pour 225 665 heures de formation (soit 25 074 heures de formation en
moyenne chaque année et un peu de plus de 13 heures de formation par stagiaires). Malgré
la diminution du nombre de sessions entre 2016 et 2017, le nombre d’heures de formation a
augmenté entre ces deux années. Cette augmentation montre que sur cette période, la taille
des groupes suivants les formations augmente. Cette évolution est également due à la
stratégie d’adaptation d’établissement qui suppose, outre la réduction de la programmation,
de faire en sorte que le nombre de stagiaires par sessions augmente.
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Jours et heures de formation réalisés entre 2010 et 2018
Sessions
réalisées

Jours de
formation

Heures de
formation (HFS)

HFS par
stagiaires

2010

32

84

4 347

13

2011

70

170

10 221

13

2012

89

210

15 051

13

2013

126

323

23 573

14

2014

170

421

29 444

14

2015

193

568

39 354

16

2016

229

610

43 970

14

2017

190

477

46 983

11

2018*

63

160

12 723

14

Total

1 162

3 022

225 665

13

Années

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. * Pour 2018, seule
la période allant du 01/01/2018 au 30/06/2018 est considérée.

Entre 2010 et 2018, près de 17 000 stagiaires auront assisté aux sessions de formation en lien
avec le bien-être au travail. Pour ces formations, plus de 19 000 stagiaires avaient été
acceptés. Le taux de présence sur la période est de 88,8 %. Celui-ci varie peu en fonction des
années, allant de 86 à 91,8 % sur la période.
Malgré la diminution du nombre de sessions entre 2016 et 2017, le nombre de stagiaires
présents connait une forte hausse entre ces deux années (+30 %). Cette hausse est
également visible dans les heures de formation, comme présenté plus haut. Ainsi les
formations représentent un total de 43 970 heures en 2016 et 46 983 entre 2017, malgré une
diminution de 5 % de la programmation.
La diminution du nombre de sessions programmées malgré la hausse du nombre de
stagiaires peut être une illustration de la baisse des cotisations des collectivités à partir de
2016. A partir de 2017, la stratégie d’adaptation pousse à prendre davantage de stagiaires
par sessions. De fait, le nombre de stagiaires par sessions augmente régulièrement entre
2010 et 2018, passant de 10,4 stagiaires par sessions en moyenne en 2010 à 14,8 en 2018.
Sur la période, les sessions de formation de l’offre régionale rassemble davantage de
stagiaires que les sessions de formation de l’offre nationale (14,6 stagiaires en moyenne pour
l’offre régionale contre 11 pour l’offre nationale).
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Nombre de stagiaires inscrits, acceptés et présents pour les sessions réalisées entre 2010 et
2018
Stagiaires
inscrits

Stagiaires
acceptés

Stagiaires
présents

Stagiaires présents
par sessions

Taux de
présence

2010

558

373

332

10,4

89,0%

2011

1 213

842

758

10,8

90,0%

2012

1 737

1 280

1 136

12,8

88,8%

2013

2 629

1 983

1 717

13,6

86,6%

2014

3 072

2 460

2 155

12,7

87,6%

2015

3 620

2 839

2 506

13,0

88,3%

2016

4 742

3 645

3 211

14,0

88,1%

2017

5 592

4 534

4 161

21,9

91,8%

2018*

1 321

1 085

933

14,8

86,0%

Total

24 484

19 041

16 909

14,6

88,8%

Années

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=1162. * Pour
2018, seule la période allant du 01/01/2018 au 30/06/2018 est considérée.

Nombre de stagiaires

Evolution du nombre de stagiaires inscrits/acceptés/présents chaque
année* et taux de présence
6 000

100,0%

5 000

80,0%

4 000

60,0%

3 000

40,0%

2 000

20,0%

1 000
-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taux de présence

Somme de Nombre d'inscrits

Somme de Nombre d'acceptés

Somme de Nombre de présents

0,0%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=24 484 * Pour
er
2018, seuls les stagiaires présents aux sessions réalisées avant le 1 juillet sont considérés.
Le
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VI.1.B. Des stagiaires majoritairement féminins, âgés de plus de 45 ans et
travaillant dans des structures communales ou intercommunales

Répartition des stagiaires par sexe
Ensemble fonction publique
territoriale (2014)

27,0%
Femmes
60,5%

Hommes
39,5%

73,0%

Stagiaires des formations en
lien avec le bien-être au
travail
Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=15 738

Les stagiaires présents au cours des stages en lien avec le bien-être au travail sont très
majoritairement des femmes (73 %). Ce taux de féminisation des sessions est d’autant plus
singulier que les femmes ne représentent que 60,5 % des agents de la fonction publique
territoriale. Ce fort taux peut s’expliquer par le fait que ces formations s’adressent à un
ensemble de métiers fortement féminisés (dans la gestion des ressources humaines
notamment).

Répartition des stagiaires par tranches d'âges
Moins de 25 ans
25 à 34 ans
Plus de 60 ans
0,5%
8,3%
11,3%

Plus des deux tiers
des stagiaires ont
plus de 45 ans.

35 à 44 ans
24,3%

45 à 59 ans
55,7%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=15 686
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Les stagiaires des formations régionales sont en moyenne légèrement plus âgés que
l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale. Ainsi, tandis que la moyenne d’âge
des agents est de 44 ans, les stagiaires ont en moyenne 48 ans. De même, tandis que les
moins de 30 ans représentent 11 % du total des agents, les moins de 35 ans comptent pour
moins de 9 % des présents lors des formations.
Ce différentiel d’âge se retrouve quand on s’intéresse aux catégories des agents. Ainsi, pour
les agents des catégories A, B et C, plus des deux tiers des stagiaires ont plus de 45 ans.

Tranches d’âges des stagiaires en fonction des catégories
Catégorie

Moins de 25
ans

25 à 34 ans

35 à 44
ans

45 à 59
ans

Plus de 60
ans

N/A

A

0,0%

6,3%

25,5%

52,8%

15,0%

0,3%

B

0,0%

6,7%

27,0%

56,7%

9,4%

0,1%

C

0,8%

9,3%

22,7%

56,6%

10,4%

0,1%

N/A

3,2%

19,9%

14,5%

40,2%

13,8%

8,4%

Total

0,5%

8,3%

24,2%

55,5%

11,3%

0,3%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=15 738

La répartition des stagiaires par collectivités montre que les niveaux communaux et
intercommunaux sont les collectivités d’où plus des deux tiers des stagiaires sont issus. De
2010 à 2018, 68,1 % des stagiaires inscrits venaient soit d’une commune soit d’un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et 7,8 % d’un centre communal
d’action sociale (CCAS).

Répartition des stagiaires par collectivités
HLM

SDIS

Communes
51,1%

0,3%
1,2%
Conseil Régional
4,2%

75,9
%
des
stagiaires sont issus
des
communes
(CCAS compris) ou
des EPCI

Autres
5,9%
CCAS
7,8%
Départements
12,4%

Structures
Intercommunales
17,0%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=15 727.
N/A=0,1%
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Répartition des stagiaires en fonction de leur collectivité ou établissement d’affectation
Collectivité

Stagiaires présents

%

Communes

8 047

51,1%

Structures Intercommunales

2 672

17,0%

Départements

1 944

12,4%

CCAS

1 222

7,8%

Autres

954

6%

Conseil Régionaux

660

4,2%

SDIS

191

1,2%

HLM

48

0,3%

Total

15 738

100%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation.

La répartition des stagiaires en fonction des structures pour les sessions de formation en lien
avec le bien-être suit la répartition des stagiaires du reste de l’offre du CNFPT. Ainsi, les
bilans d’activités montrent qu’en moyenne, les agents issus des communes (CCAS compris)
représentent environ 60 % des stagiaires et ceux des EPCI environ 17 %.

VI.1.C. Des sessions qui concernent davantage les agents statutaires et les
agents des catégories A et B

Répartition des stagiaires en fonction de leur catégorie
N/A

0,7%

Cat. A
9,1%

Cat. B
13,6%

2,0%
21,8%

Cat. A
Cat. B
Cat. C

53,0%

Ensemble de la fonction
publique
territoriale
(2014)

23,2%

N/A
Cat. C
76,6%

Formations bien-être au
travail

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=15 738

De par la proportion des agents statutaires et les catégories d’agents qui y assistent, les
sessions de formation en lien avec le bien-être au travail se distinguent de l’offre de
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formation globale du CNFPT. Les agents qui y assistent sont davantage statutaires et issus des
catégories A et B.
Les agents statutaires représentent 90 % des agents présents aux formations alors qu’ils ne
représentent que les trois quarts des agents totaux (74,5 %).
Les agents de catégorie C comptent pour 53 % des stagiaires formés sur la période, les
catégories B 23,8 % et les catégories A 21,8 %. Ces chiffres montrent une mobilisation des
formations plus forte pour les catégories A et B. En effet, la catégorie A regroupe 9,1 % des
agents totaux de la fonction publique territoriale et la B 13,6 %. Tendanciellement, les
catégories A et B assistent à davantage de formations que les catégories C. Dans le cadre de
l’offre régionale, cette mobilisation accrue est encore plus prononcée. Ainsi, entre 2010 et
2018, les catégories A et B représentent respectivement 11 et 18 % des agents formés par
l’ensemble de l’offre du CNFPT (soit 11 et 6 points de moins par rapport aux formations en
lien avec le bien-être au travail).
L’offre de formation en lien avec le bien-être au travail au niveau régional s’adresse de fait
plus que la moyenne aux agents des catégories A et B. Ces alignements de l’offre peut
s’expliquer par le fait que les formations en lien avec le bien-être au travail se répartissent
notamment dans le domaine du management, domaine où les stagiaires sont
majoritairement des agents de catégorie A ou B.

Part des agents statutaires parmi les stagiaires présents
Ensemble de la fonction
publique
territoriale
(2014)

Non
25,5%
10,0%

90,0%
Formations bien-être au
travail

Oui
74,5%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=15 738

Parmi les stagiaires présents aux sessions de formation en lien avec le bien-être au travail de
l’offre régionale, 90 % sont des agents statutaires.
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Répartition des stagiaires en fonction des filières
33,6%

Filière administrative
26,2%

Filière technique
11,2%

Filière non affectée

8,5%

Filière sociale

6,4%

Filière médico-sociale

4,6%

Contractuels

3,6%

Filière animation

2,4%

Filière culturelle
Emplois aidés

1,1%

Filière police

1,0%

Filière sportive

0,9%

Filière sapeurs-pompiers

0,3%

Filière médico-technique

0,1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=15 637

La filière administrative regroupe plus du tiers (33,6 %) des agents stagiaires sur la période
étudiée. Combinée avec la filière technique, les deux rassemblent près de 60 % des agents
formés dans le cadre de l’offre régionale.
Si la proportion d’agents issus de la filière administrative est semblable à la proportion
moyenne des agents suivant une formation, la filière technique est cependant en léger
retrait. Les rapports d’activité nous montrent que les agents de la filière technique
représentent environ le tiers des agents formés. Or, ils n’en représentent dans le cas présent
que 26,2 %.
A nouveau, ces chiffres semblent confirmer que les formations proposée par l’offre régionale
en lien avec le bien-être au travail s’adressent davantage aux personnels de management, de
fait majoritairement des agents de catégorie A ou B issus de la filière administrative.

VI.1.D.
Des formations qui ne sont pas proposées de manière
homogène sur le territoire
Pour l’offre régionale, les sessions programmées le sont majoritairement en intra et au
niveau régional (respectivement 35,5 % et 35,4 % des stagiaires).
Au total, les formations en intra et dans le cadre d’unions de collectivités comptent pour la
majorité des sessions (52,2 % des sessions). Ce chiffre, combiné avec les domaines principaux
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de formation, permet d’avancer l’hypothèse selon laquelle l’offre régionale est construite
pour des collectivités désireuses d’expérimenter en lien avec la thématique du bien-être au
travail, notamment dans leur management. L’offre nationale recouperait les formations
obligatoires tandis que l’offre régionale est l’occasion de recevoir des formations plus
spécifique sur un thème particulier de manière expérimentale et/ou spécifique au contexte
des collectivités.
A l’inverse, les niveaux départementaux et nationaux (et interrégionaux) comptent pour à
peine plus de 10 % des sessions totales. Ces deux niveaux sont également caractérisés par un
taux d’annulation des sessions significativement plus élevé que les autres niveaux. Ces
niveaux de « recrutement » des stagiaires sembleraient moins pertinents.

Aire de recrutement des stagiaires des sessions programmées
Aire de
recrutement

Sessions programmées

%

Taux de réalisation*

Intra

523

35,5%

88,5%

Régionale

522

35,4%

79,7%

Union de
collectivités
Départementale

246

16,7%

84,0%

137

9,3%

69,5%

Nationale

27

1,8%

73,1%

Interrégionale

19

1,3%

52,9%

1 474

100%

82,1%

Total

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. * Taux de
er
réalisation pour les sessions programmées avant le 1 juillet 2018.
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Aires de recrutement des stagiaires entre 2010 et 2018
Nationale
2%
Départementale
9%

Interrégionale
1%
Intra
36%

Intra et union de
collectivités
comptent
pour
52,2% des sessions

Régionale
35%
Union de
collectivités
17%
Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=1474

Malgré la réalisation des sessions majoritairement au niveau intra et union des collectivités,
le financement des formations se fait à plus de 93 % sur le budget des structures donc sur
cotisation. Les recettes complémentaires comptent pour 5% des sessions programmées.
L’importance de la place du budget des structures va même croissant sur la période. Alors
qu’il représentait 77,1 % de sessions réalisées en 2011, il compte pour 98,9 % des sessions
réalisées en 2017.
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Les aires de financement des sessions réalisées
Année

Budget des
structures

Budget
national

%

%

Recettes
complémentaires

%

Total

2010

30

93,8%

1

3,1%

1

3,1%

32

2011

54

77,1%

3

4,3%

13

18,6%

70

2012

77

86,5%

1

1,1%

11

12,4%

89

2013

104

82,5%

3

2,4%

19

15,1%

126

2014

156

91,8%

8

4,7%

6

3,5%

170

2015

187

96,9%

2

1,0%

4

2,1%

193

2016

227

99,1%

0,0%

2

0,9%

229

2017

188

98,9%

0,5%

1

0,5%

190

2018

62

98,4%

0,0%

1

1,6%

63

Total

1 085

93,4%

1,6%

58

5,0%

1 162

1
19

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation

Aires de financement pour les sessions réalisées
100%

90%

Stages réalisés

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2010

2011

2012

Budget des structures

2013

2014

Budget national

2015

2016

2017

2018

Recettes complémentaires

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation. N=1 162

Au niveau régional, la répartition des sessions réalisées n’est pas homogène. Les délégations
Nord-Pas de Calais et Aquitaine regroupent près du tiers (31 %) des sessions réalisées. Ce
chiffre est d’autant plus élevé que ces délégations comptent pour 17,9 % des agents sur leur
territoire. De plus, ces délégations sont parmi les seules à réaliser des sessions de formation
en lien avec le bien-être au travail chaque année, depuis 2010 pour Nord-Pas de Calais et
depuis 2011 pour Aquitaine. Les délégations de la Première couronne, Languedoc-Roussillon,
Pays de la Loire, Rhône-Alpes Lyon et Provence-Alpes Côte d’Azur complètent la liste de
celles qui proposent chaque année depuis 2010 ce type de formation.
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En moyenne, 36 sessions ont été réalisées par structures entre 2010 et juillet 2018.

Répartition des actions en lien avec le bien-être au
travail en fonction des structures et répartition des
agents entre les délégations
% Sessions programmées

% agents

Aquitaine
Rhône-Alpes Lyon
Centre-Val de Loire
Provence-Alpes Côte d'Azur
Première Couronne
Poitou-Charentes
Lorraine
Pays de Loire
Grande Couronne
Martinique
Picardie
La Réunion
Champagne-Ardenne
INSET de Dunkerque
INSET de Nancy
INET

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018.
Les données pour 2018 ne comprennent que
er
les sessions réalisées avant le 1 juillet.
Traitement direction de l’évaluation. N=1 474

Mayotte (enquête régionale 2017)
INSET d'Angers
0%
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VI.1.E. Une offre régionale intégrée dans les domaines Managements et
Repères et outils fondamentaux
Les formations en lien avec le bien-être au travail mises en place dans le cadre de l’offre
régionale se répartissent sur onze domaines de formation au total. Deux domaines sont
particulièrement représentés : le management et les repères et outils fondamentaux (A).
A ce titre, l’offre régionale diffère de l’offre nationale. Si dans les deux cas, le domaine
management est fortement représenté (40,4 % des sessions régionales et 27,3 % des
sessions nationales), l’offre régionale contient peu de stages relevant du domaine de la
Sécurité (seulement 53 sur la période, soit 3,6 % de l’offre contre 51,3 % au niveau national).
La forte différence dans la programmation des sessions de formation du domaine de la
Sécurité entre le niveau régional et le niveau national peut s’expliquer par le fait que la
plupart de ces formations sont certifiantes. Elles ne peuvent dont pas être développées par
les délégations mais s’appuient sur des référentiels nationaux.
A l’inverse, le domaine repère et outils fondamentaux est très représenté au sein de l’offre
régionale, regroupant 439 stages programmés entre 2010 et 2018, soit près d’un tiers de
l’offre (29,8 %), quand ils ne représentent moins de 6 % au niveau national.
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Domaines concernés par les sessions de formation programmées
Sessions
programmées

%

Stagiaires
présents

%

Moyenne de
stagiaires/sessions

B-Management

470

40,4%

5 795

34,3%

12,3

A-Repères et outils
fondamentaux

391

33,6%

4 420

26,1%

11,3

D-Gestion des
ressources humaines

111

9,6%

1 667

9,9%

15,0

L-Enfance, éducation
jeunesse

97

8,3%

1 565

9,3%

16,1

K-Social Santé

48

4,1%

696

4,1%

14,5

P-Sécurité

33

2,8%

2 640

15,6%

80,0

S-Sport

4

0,3%

33

0,2%

8,3

M-Restauration

3

0,3%

22

0,1%

7,3

G-Communication
institutionnelle

2

0,2%

33

0,2%

16,5

Q-Génie technique

2

0,2%

31

0,2%

15,5

N-Culture archives et
documentation

1

0,1%

7

0,0%

7,0

1 162

100%

16 909

100%

14,6

Domaine principal

Total

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation

Les différences dans les domaines des stages entre les offres nationales et régionales
peuvent s’expliquer par les objectifs différents que visent ces deux offres :
-

D’une part, l’offre nationale regroupe les stages obligatoires en lien avec la sécurité
pour lesquels une certification est nécessaire. Ces stages sont de fait construits au
niveau national ;

-

D’autre part, l’offre régionale rassemble des stages demandés par les collectivités
désireuses d’expérimenter en lien avec la thématique du bien-être au travail,
notamment dans leur management des équipes et des personnes.
L’intégration de ces stages dans les « fondamentaux » de la territoriale est un
élément marquant de la prise en compte de la notion de bien-être au travail dans la
fonction publique territoriale.

Une analyse qualitative des objectifs montrent que les formations ont trois ambitions
principales :
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-

Elles visent à fournir une présentation du concept de bien-être au travail, à y
apporter des éléments de définition et à organiser un temps d’échange sur celui-ci
(retours d’expériences…) ;

-

Elles visent à permettre à l’agent d’intégrer le bien-être au travail dans son activité
professionnelle (notamment en termes de lutte contre les risques psychosociaux,
gestion de la vie professionnelle/personnelle, gestion du stress, pratique sportive...) ;

-

Elles visent à utiliser le bien-être au travail pour améliorer l'environnement de travail
(en termes de prévention des risques psychosociaux, ergonomie de l’environnement
de travail, gestion des relations « trans-générationnelles »…). Ces formations
s’adressent avant tout aux managers. Le bien-être au travail est alors envisagé dans
le cadre organisationnel. Les formations visent à permettre de mettre en place des
organisations de travail respectueuses du bien-être des agents.
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VII. Conclusions et orientations proposées
VII.1. Conclusion

VII.1.A.

Une offre nationale hétérogène…

La notion de bien-être au travail est large. L’offre de formation développée au niveau
national par le CNFPT en lien avec ces thématiques l’est également. Elle recoupe un vaste
ensemble de thématiques allant de la préservation de la santé physique des agents à la
promotion de la qualité de vie au travail. Elle peut être découpée en deux axes traitant de
thématiques différentes et ayant des objectifs différents :
-

-

Une part de l’offre, majoritaire, développée par le pôle de compétences HygièneSanté-Sécurité au Travail, entend contribuer avant tout à la préservation de la santé
physique des agents ;
Une autre, développée par les pôles de compétences Management, Pilotage et
gestion des ressources humaines et également en partie par la direction des Grandes
Causes, entend favoriser la prise en compte des risques psychosociaux et promouvoir
la qualité de vie au travail.

L’offre nationale développée dans le cadre des OHN et des itinéraires métiers en lien avec le
bien-être au travail est une offre relativement importante en volume. Entre 2011 et 2018, les
32 653 sessions de formation programmées dans le cadre des deux offres : Hygiène–SantéSécurité au Travail et l’offre contribuant au développement des pratiques managériales et de
ressources humaines, comptent pour environ 4,5 % de la programmation totale du CNFPT sur
cette période. L’analyse de ces deux parties qui constituent l’offre en lien avec le bien-être au
travail montre de nombreuses différences entre celles-ci.
Une première différence entre ces deux offres peut se lire dans l’évolution de leur
programmation, et notamment leur évolution récente. Depuis 2017, l’ensemble de l’offre en
lien avec le bien-être au travail a été touchée par la mise en place de la stratégie
d’adaptation de l’établissement suite à la réduction du taux de cotisation des collectivités
territoriales. Ce recul de la programmation n’est pas identique aux deux axes de l’offre bienêtre au travail :
-

La programmation de l’offre MRH décroît légèrement en 2017 puis se maintient en
2018, à la manière de l’ensemble de l’offre de formation du CNFPT ;
La programmation de l’offre HSST diminue dès 2016 et connaît trois années de recul
prononcé.
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Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018. Traitement direction de l’évaluation

Cette diminution de la programmation des sessions de formation HSST se voit également
dans la réalisation annuelle de journées formation. Entre 2016 et 2017, le nombre de
journées formation réalisées par le CNFPT chute de 17,7 %. Alors que la réduction du nombre
de journées formation réalisées dans le cadre de l’offre MRH est relativement similaire, celle
de l’offre HSST est largement supérieure, diminuant de 41 %.

Journées formation

HSST

MRH

Ensemble
CNFPT

2016

9 458

5 368

209 769

2017

5 581

4 502

172 554

- 41,0%

- 16,1%

- 17,7%

Evolution

Source : CNFPT, extraction GDA – 2010-2018 et rapport d’activité du CNFPT 2017. Traitement direction
de l’évaluation

Une autre différence notable se situe dans la façon dont les collectivités mobilisent ces
formations. Tandis que les sessions de formation HSST sont majoritairement réalisées en
intra ou en union de collectivités (près de 70 %), les sessions de formation MRH sont
réalisées pour 40 % à ces deux niveaux, soit un niveau de mobilisation similaire à celui
enregistré à l’échelle de l’ensemble du CNFPT.
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Plusieurs hypothèses peuvent être tirées de ce constat :
-

Il existe une forte demande de personnalisation des sessions de formation HSST de la
part des collectivités ;
A l’inverse, les sessions de formation en lien avec le management et la gestion des
ressources humaines ne semble pas aussi forte, à tout le moins au niveau national. La
personnalisation de ces formations semble être davantage effectuée dans le cadre de
l’offre régionale. Ainsi, l’offre régionale recoupe davantage de stages liés aux
pratiques managériales et de gestion de ressources humaines, dont les sessions sont
également majoritairement réalisées en intra ou en union de collectivités.

VII.1.B.

… aux publics spécifiques

L’hétérogénéité des formations en lien avec le bien-être au travail se lit également dans le
profil des stagiaires qui assistent aux sessions. Les sessions de formation en lien HSST (qui
visent avant tout la préservation de la santé physique des stagiaires) s’adressent davantage à
des agents de catégorie C. A l’inverse, les sessions de formation en lien avec le management
et la gestion des ressources humaines (qui entendent permettent la prise en compte en
compte des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail) s’adressent davantage
aux cadres de la fonction publique, issus de la catégorie B et surtout de la catégorie A.

Les données de suivi des sessions de formation permettent d’affirmer que les sessions de
formation en lien avec le bien-être au travail « trouvent leur public ». Entre 2011 et 2015, au
cours de la période de déploiement progressif des formations construites dans le cadre des
ONH, l’augmentation de la programmation allait de pair avec l’augmentation du taux de
réalisation des sessions. De fait, le nombre de sessions réalisées croissait plus vite que le
nombre de sessions programmées. De même, tout au long de la période étudiée, le taux de
présence des stagiaires a continuellement augmenté, dépassant les 90 % sur les premiers
mois de 2018.

De fait, l’étude de l’offre de service et de formations en lien avec le bien-être au travail
montre que le CNFPT a suivi les évolutions législatives et réglementaires en lien avec cette
thématique mais que plus encore, qu’il a su intégrer des thématiques naissantes telles que la
qualité de vie au travail. De plus, les données de suivi, notamment celles de l’offre régionale,
semblent indiquer que le CNFPT accompagne également les collectivités dans les
expérimentations sur ce thème qu’elles souhaitent mener. De fait, les collectivités semblent
être demandeuses de formation pour permettre de développer le bien-être au travail. La
demande des collectivités et des agents en lien avec le bien-être au travail reste à être
davantage objectivé, ce qui sera notamment le cas dans l’étude portée par la direction de
l’observation prospective de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction
publique territoriale.
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VII.2. Recommandations pour la suite
è Clarifier la sémantique et de préciser la définition de la notion du bien-être au travail
afin de définir explicitement (et non plus implicitement) le périmètre des dispositifs
de formations et de l’offre de service du CNFPT que recouvre de cette thématique.
è Labelliser au moyen de la nouvelle nomenclature des spécialités de formation, les
actions relevant de la thématique du bien-être au travail.
è Permettre aux collectivités et aux agents de se repérer clairement dans l’offre dédiée
à la thématique du « bien-être au travail » grâce à une communication appropriée.
è Mieux articuler les actions relatives aux grandes causes avec les actions relatives au
bien-être au travail de façon à mettre en évidence leurs intrications et leurs
interrelations.
è Enrayer la baisse et veiller à restaurer un bon niveau de programmation et de
réalisation des sessions de formation relative à l’offre HSST de façon à répondre aux
besoins des acteurs de la prévention.

è Maintenir et développer les partenariats institutionnels concourant au
développement du « bien-être au travail » : FNP ; ANACT ; FNCDG ; ANDCDG ;
INTEFP ; ENSOSP ; ANMSF ; INRS
è Développer, amplifier et diversifier l’offre proposée à l’accompagnement des agents
en matière d’orientation et d’accompagnement professionnel tout au long de la
carrière (ONH 24) de façon à renforcer leur capacité à anticiper les situations à risque
et à être davantage acteurs de leur parcours.
è Intégrer de façon explicite et systématique la problématique du « bien-être au travail
» dans toutes les formations dédiées aux encadrants et aux professionnels des
ressources humaines.
è Renforcer l’acculturation de tous les agents à l’enjeu du « bien-être au travail » dans
le cadre des formations d’intégration (A, B, C) afin de sensibiliser le plus tôt possible
l’ensemble des agents de la FPT, quelle que soit leurs fonctions et leurs rôles dans les
collectivités.
è Développer et renforcer les offres d’intra « sur mesure » associant l’ensemble des
acteurs d’une même collectivité - quel que soit leur grade ou catégorie - de façon à
faire de la thématique du « bien-être au travail » un enjeu partagé par tous et de
faire de chaque agent un acteur de sa promotion dans sa pratique professionnelle
quotidienne.
è Intégrer dans les itinéraires des métiers identifiés au RUSST (registre unique de santé
et de sécurité au travail) la dimension « bien-être au travail » de manière
systématique dans les formations.
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VIII. Annexes
VIII.1.

Liste des documents consultés

-

Projet national de développement – PND 2010-2015

-

Feuille de route 2016-2021

-

Rapports d’activité 2012-2017

-

Compte-rendu du groupe de travail du CNO – Grandes causes

-

Guides ONH

-

Fiches et notes sectorielles des pôles de compétences

-

Livret : La pénibilité et les transitions professionnelles – Territoriaux nous agissons –
CNFPT – 2015

-

Livret : Les ressources et les risques psychosociaux – Territoriaux nous agissons –
CNFPT

-

Guide – Prévention durable des risques psychosociaux – professionnaliser et outiller
les acteurs pour l’intervention en collectivité – CNFPT – 2014

-

Textes de Lois – Accord-Cadre

-

Etude Gazette

-

Expérience Québécoise
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VIII.2.

Liste des métiers présents dans le RUSST

1. Filière administrative
-

Assistant(e) de gestion administrative
Chargé(e) d’accueil
Chargé(e) d’accueil social
Secrétaire de Mairie

2. Filière animation
-

Animateur(trice) éducatif(ve)-accompagnement périscolaire

3. Filière culturelle
-

Agent(e) de bibliothèque
Archiviste
Technicien(ne) de spectacle et d’événementiel

4. Filière médico-sociale
-

Aide-soignant(e)
Agent(e) d’accompagnement à l’éducation de l’enfant (ATSEM)
Agent(e) d’intervention sociale et familiale
Aide à domicile
Animateur(trice) de Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Infirmier(ère)
Assistant(e) éducatif(ve) petite enfance
Technicien(ne) de laboratoire

5. Filière police municipale
-

Policier(ère) municipal(e)

6. Filière pompier
-

Intervenant(e) des opérations de secours

7. Filière sportive
-

Animateur(trice) éducateur(rice) sportif(ve)

8. Filière technique
-

Agent(e) funéraire
Agent(e) d’exploitation des équipements sportifs et ludiques
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-

Agent(e) d’exploitation et d’entretien de la voirie et des réseaux divers
Agent(e) de collecte
Agent(e) de propreté des espaces publics
Agent(e) d'entretien des réseaux d’eau potable et assainissement
Agent de restauration
Agent(e) de Surveillance des Voies Publiques (ASVP)
Aide de laboratoire
Animalier(ère)
Chargé(e) de propreté des locaux
Chargé(e) de support et services
Conducteur(trice) d'engins
Conservateur(trice) de cimetière
Cuisinier(ère)
Garde gestionnaire des espaces naturels
Gardien(ne) d’immeuble
Grimpeur(euse)-Elagueur(euse)
Jardinier(ère)
Manutentionnaire
Opérateur(trice) en maintenance des véhicules et matériels roulants
Ouvrier(ère) polyvalent(e)
Responsable de production végétale
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VIII.3.
Projet de Protocole d’accord cadre (non ratifié) relatif
à la Qualité de vie au travail et à l’Egalité professionnelle (QVTEP) – 12 janvier 2015
Les mesures du projet d’accord-cadre sont organisées en grands axes et thématiques
d’actions supposées d’améliorer la qualité de vie et de fait le bien-être au travail :
è Les mesures relatives à l’amélioration de l’organisation collective du travail s’appuyant
sur l’expertise des agents et des encadrants en tant qu’acteurs de l’organisation de leur
travail
•

Mesure 1 : Définir les modalités de déclinaison de l’accord-cadre et d’évaluation de
la qualité de vie au travail.

•

Mesure 2 : Mettre en place une démarche participative sur l’organisation collective
du travail et organiser l’expression directe des agents sur le contenu et l’organisation
du travail.

•

Mesure 3 : Anticiper les évolutions de l’organisation des services et les accompagner.

•

Mesure 4 : Favoriser la mise en place de dispositifs de prévention des situations de
tension en appuyant les cadres de proximité et en réaffirmant le soutien que
l’administration doit apporter à ses agents.

•

Mesure 5 : Faire de l’entretien professionnel un moment privilégié d’échanges.

è Les mesures relatives à l’accompagnement des agents en position d’encadrement pour
leur permettre de promouvoir la qualité de vie au travail et de pouvoir en bénéficier
•

Mesure 6 : Clarifier la notion d’agent en position d’encadrement.

•

Mesure 7 : Clarifier les missions, les objectifs et les priorités des agents en position
d’encadrement en leur donnant les marges de manœuvre nécessaires à l’exercice de
leurs responsabilités.

•

Mesure 8 : Mettre en place, pour les agents en position d’encadrement, des parcours
de formation, des échanges entre pairs et tout dispositif permettant de développer
les compétences d’encadrement.

è Les mesures relatives aux outils permettant de mieux articuler vie personnelle et vie
professionnelle
•

Mesure 9 : Elaborer, à chaque niveau approprié, une charte de gestion du temps,
examinée en comité technique de proximité et en CHSCT, comprenant les sujets TIC
et suivre sa mise en œuvre pour fixer et appliquer les principes de gestion des temps.

•

Mesure 10 : Encadrer les modalités particulières d’organisation du télétravail pour
répondre à un objectif de mieux-être compatible avec les nécessités du service.
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VIII.4.

Structures détaillées des offres nationales

La structure de L’ONH 21 « acteurs de la prévention » (en 2016)
Le parcours proposé aux assistantes et assistants de prévention
SX800 : Formation préalable obligatoire des assistantes et assistants de prévention(5 jours)
Public cible : les agents nouvellement nommés, amenés à exercer les fonctions d’assistant de
prévention dans sa collectivité.
Objectifs de formation : acquérir les bases nécessaires au premier exercice de la fonction d’assistant
de prévention et être en capacité d’intervenir dans le cadre d’une démarche de prévention des risques
professionnels.
La participation à la formation préalable obligatoire des assistantes et assistants de prévention de 5
jours est une obligation règlementaire issue de l’arrêté du 29 janvier 2015. Ce même arrêté précise que
« le suivi des formations donne lieu à l’établissement d’une attestation délivrée par l’organisme ayant
assuré la formation et précise la durée de celle-ci ainsi que les thèmes abordés ».
SX810 : Parcours de formation continue obligatoire des assistantes et assistants de prévention – 1ere
année (2jours)
Public cible : Assistant de prévention ayant un an de pratique et ayant suivi la formation préalable
obligatoire.
Objectifs de formation : exercer sa fonction d’assistante ou d’assistant de prévention en actualisant
ses connaissances et en maîtrisant les outils professionnels quotidiens.
ère

La participation à la formation continue obligatoire 1 année des assistantes et assistants de
prévention, est une obligation règlementaire issue de l’arrêté du 29 janvier 2015. Ce même arrêté
précise que « le suivi des formations (…) donne lieu à l’établissement d’une attestation délivrée par
l’organisme ayant assuré la formation et précise la durée de celle-ci, ainsi que les thèmes abordés ».
Parcours de formation continue des assistantes et assistants de prévention
NB : il n’y pas d’obligation de durée mais une obligation de participer à au moins un module par an à
choisir dans l’offre proposée par les délégations dans les domaines P5 – Santé et sécurité/ A2 –
Affaires juridiques ou D3 – Développement économique et emploi correspondant à au moins un des
axes de professionnalisation rappelés dans les objectifs de formation de FCO – formation continue
obligatoire.

Public cible : Assistant de prévention ayant suivi la formation préalable obligatoire ainsi que la
formation continue obligatoire -1ere année
Objectifs de formation : 4 axes de professionnalisation proposés :
•

le développement de sa connaissance des risques et des moyens de prévention (Axe 1)

•

le développement de ses capacités en communication écrite et orale (Axe 2)

•

la favorisation/ le développement de la construction ou l’usage d’outils professionnels (Axe 3)

•

l’adaptation de ses compétences à son contexte spécifique d’intervention (Axe 4)

La participation à un minimum d’un module de formation par an est une obligation règlementaire issue
de l’arrêté du 29 janvier 2015. Ce même arrêté précise que « le suivi des formations (…) donne lieu à
l’établissement d’une attestation délivrée par l’organisme ayant assuré la formation et précise la durée
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de celle-ci ainsi que les thèmes abordés »

Le parcours proposé aux conseillères et conseillers de prévention
Stage SX830 : formation préalable obligatoire des conseillères et conseillers de prévention (7 jours)
Public cible : Tout nouvel agent amené à exercer la qualité de conseillère ou de conseiller de
prévention dans sa collectivité, animateur prévention ou préventeur.
Objectifs de formation : Avoir une bonne compréhension de son rôle et de ses missions de conseiller
de prévention et être en capacité d’animer une démarche de prévention des risques professionnels.
La participation à la formation préalable obligatoire des conseillères et conseillers de prévention de
sept jours est une obligation règlementaire issue de l’arrêté du 29 janvier 2015. Ce même arrêté précise
que « le suivi des formations donne lieu à l’établissement d’une attestation délivrée par l’organisme
ayant assuré la formation et précise la durée de celle-ci ainsi que les thèmes abordés ».
Stage SX840 : formation continue obligatoire des conseillères et conseillers de prévention – 1ere
année (2jours)
Public cible : les conseillères et conseillers en prévention ayant suivi la formation préalable obligatoire
Objectifs de formation : Exercer ses missions de conseiller en prévention en actualisant ses
connaissances et en maîtrisant les outils professionnels
La participation à la formation continue obligatoire 1ère année des conseillères et conseillers de
prévention de deux jours est une obligation règlementaire issue de l’arrêté du 29 janvier 2015. Ce
même arrêté précise que « le suivi des formations donne lieu à l’établissement d’une attestation
délivrée par l’organisme ayant assuré la formation et précise la durée de celle-ci ainsi que les thèmes
abordés ».
Le parcours de formation continue des conseillers de prévention
NB : il n’y pas d’obligation de durée mais une obligation de participer à au moins un module par an à
choisir dans l’offre proposée par les délégations dans les domaines P5 – Santé et sécurité/ A2 –
Affaires juridiques ou D3 – Développement économique et emploi correspondant à au moins un des
axes de professionnalisation rappelés dans les objectifs de formation de FCO – formation continue
obligatoire.
Public cible : Les conseillères et conseillers en prévention ayant suivi la formation préalable obligatoire
ainsi que la formation continue obligatoire des conseillères et conseillers de prévention – 1ere année.
Objectifs de formation : 4 axes de professionnalisation proposés :
•

le maintien et le développement de ses connaissances juridiques, techniques et scientifiques
sur les risques et les moyens de prévention (Axe 1)

•

le développement de ses capacités à concevoir, mettre en œuvre, adapter et faire vivre une
politique globale de santé et sécurité au travail (Axe 2)

•

le développement de ses capacités de conseil, d’assistance et d’animation (Axe 3)

La participation à un minimum d’un module de formation par an est une obligation règlementaire issue
de l’arrêté du 29 janvier 2015. Ce même arrêté précise que « le suivi des formations donne lieu à
l’établissement d’une attestation délivrée par l’organisme ayant assuré la formation et précise la durée
de celle-ci ainsi que les thèmes abordés »
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Le parcours proposé aux chargés de l’inspection en santé et sécurité au travail
IX850 : Cycle professionnel de chargés de l’inspection en santé et sécurité au travail (16 jours)
Public cible : Agents chargés de l’inspection en santé et sécurité au travail ayant suivi le processus de
sélection pour intégrer le cycle de formation.
Objectifs de formation : Acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires à l’exercice des
missions de chargé de l’inspection en santé et sécurité au travail.
Le cycle est composé des modules suivants :
•

SX85A / Module 1 : Situer le rôle, la place, la responsabilité et les domaines d’intervention du ou
de la chargée de l’inspection par rapport au cadre éthique et juridique de l’inspection.

•

SX85B / Module 2 : Savoir rechercher, actualiser et faire usage des informations (règlementaires,
scientifiques, techniques…) nécessaires à l’inspection en santé et sécurité au travail.

•

SX85C / Module 3 : Identifier et mettre en œuvre les différentes phases des interventions du.de la
chargé.e de l’inspection en santé et sécurité au travail.

•

SX85D / Module 4 : Identifier et mettre en œuvre les différentes phases de la conduite
d’inspection.

•

SX85E / Module 5 : Connaître les activités liées au suivi de l’inspection, construire et utiliser les
outils.

•

SX85F / Module 6 : Organiser la présentation de ses travaux dans le cadre de l’épreuve de
validation des acquis.

•

SX85G : Jury de certification.

Chaque activité du ou de la chargée d’inspection fait l’objet de travaux professionnels et d’analyse des
acquis de la formation et de l’expérience dans un dossier de présentation établi par l’apprenant ou
l’apprenante et qui permet, en fin de formation, de confirmer ses acquis lors de l’entretien devant le
jury de fin de cycle.

Le parcours proposé aux membres des CHSCT - Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail
SX852/SX851 : Le développement et l'actualisation des compétences des membres des CHSCT (5
jours)
Public cible : les membres des CHSCT mandatés et/ou élus et/ou désignés
Objectifs de formation :
•

Professionnaliser les membres des CHSCT quelles que soient leurs expériences et leur
position au sein du CHSCT (président, présidente, secrétaire, élu, élue, désigné, désignée).

•

Comprendre et identifier les grands enjeux actuels du CHSCT et notamment en termes de
dialogue social réussi autour de la coopération entre ces membres.

•

Favoriser le travail collectif et concerté entre membres de CHSCT afin de créer une
dynamique porteuse et remettre la centralité du travail au cœur des actions du CHSCT.

•

Accompagner progressivement les stagiaires dans l’appropriation des connaissances
techniques et des compétences relationnelles.
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Le parcours proposé aux professionnels de la prévention des risques souhaitant devenir
formateur d’assistantes et d’assistants de prévention
SX820 : L’acquisition des compétences de formateur ou de formatrice d’assistantes et d’assistants de
prévention ( 5 jours)
Public cible : Professionnels de la prévention des risques souhaitant devenir formatrices ou formateurs
d’assistantes et/ou d’assistants de prévention, ayant une bonne aisance relationnelle et une sensibilité
à la pédagogie.
Objectifs de formation :
•

Acquérir les compétences nécessaires pour animer le dispositif de formation des assistants et
assistantes de formation comprenant la formation préalable, l’actualisation des anciens et
anciennes ACMO et la première formation continue conformément aux référentiels
nationaux.

•

Comprendre les principes clés d’une intervention de formation pour adultes : conception,
animation, déploiement, suivi…

•

Mettre en œuvre une intervention de formation auprès d’assistantes et assistants de
prévention.

L’ONH 18 «PRAP : Prévention des risques liés aux activités physiques »
Le dispositif de formation pour les actrices et acteurs en PRAP
SX608 : L’acquisition des compétences d’actrice/acteurs en prévention des risques liés à l’activité
physique (2 jours de 7 heures)
Public cible : toute agente et agent exposé à des risques liés à l’activité physique dans sa situation
professionnelle.
L’objectif de la formation est de permettre à toute agente et agent exposés aux risques liés à l’activité
physique de contribuer à la mise en œuvre d’une démarche de prévention en proposant, de manière
concertée, des améliorations techniques et organisationnelles et en maîtrisant les risques sur lesquels
il ou elle a la possibilité d’agir.
SX609 : Le maintien et l’actualisation des compétences d’acteur/actrice en
prévention des risques liés à l’activité physique. (1 jour-7heures)
Public cible : actrices et acteurs en prévention des risques liés à l’activité physique, souhaitant
renouveler leur certificat ou en situation de changement de poste ou de modification importante de
l’environnement de travail.
L’objectif de formation consiste en la réactualisation des compétences acquises en matière de prévention
des risques liés à l’activité physique tout en prenant en compte l’évolution de l’organisation et des
situations de travail.
La formation fait l’objet d’une évaluation certificative : le candidat ou la candidate qui a participé à
l’ensemble de la formation et obtenu une évaluation favorable se verra délivrer un nouveau certificat
d’acteur ou d’actrice PRAP valable 24 mois
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Le dispositif de formation proposé aux formatrices et aux formateurs en prévention des
risques liés à l’activité physique
SX610 : L’acquisition des compétences de formateur ou formatrice en prévention des risques liés à
l’activité physique (10 jours)
Public cible : toute agent ou agente appelé à exercer une fonction de formateur ou de formatrice en
prévention des risques liés à l’activité physique, auprès des services administratifs et techniques de sa
collectivité, et ayant suivi le module de formation en ligne « Les bases en prévention des risques
professionnels » de l’INRS.
Objectif de la formation : Développer les compétences permettant d’animer un projet de formationaction des risques liés à l’activité physique, d’informer et de sensibiliser les différents acteurs et
actrices et de former les agents et les agentes à la PRAP.
La formation fait l’objet d’une évaluation certificative. Le ou la candidate qui a participé à l’ensemble
de la formation et obtenu une évaluation favorable se verra délivrer un certificat de formateur ou de
formatrice PRAP valable 36 mois.
SX611 : Le maintien et l’actualisation des compétences de formateur et de formatrice en prévention
des risques liés à l’activité physique (3 jours de 7 heures)
Public cible : formateurs et formatrice en prévention des risques liés à l’activité physique.
L’objectif de formation : maintien et actualisation des compétences des formateurs et formatrices
PRAP afin de leur permettre de poursuivre leur activité.
La formation fait l’objet d’une évaluation certificative. Le ou la candidate qui a obtenu une évaluation
favorable se verra délivrer un certificat de formateur ou formatrice PRAP valable 36 mois.

Le dispositif de formation proposé aux formateurs et formatrices de formateurs et de
formatrices en PRAP
SX613 : L’acquisition des compétences de formateurs et formatrices de formateurs et de formatrices
en prévention des risques liés à l’activité physique (12 jours de 7 heures)
Public cible : Formateurs et formatrices du CNFPT justifiant d’une pratique significative dans
l’animation de formation-action PRAP et possédant une connaissance approfondie des collectivités
territoriales.
Objectif de la formation : Concevoir, animer et évaluer une action de formation de formateur ou de
formatrice PRAP.
La formation fait l’objet d’une évaluation certificative. En cas de réussite aux épreuves le stagiaire
reçoit un certificat valable 24 mois.
SX614 : Le maintien et l’actualisation des compétences de formatrices et de formateurs de
« formateurs et de formatrices en prévention des risques liés à l’activité physique » (3 jours)
Public cible : Formateurs et formatrices de formateurs et de formatrice PRAP.
L’objectif de formation : Actualiser ses compétences de formateur et de formatrice de « formateurs
et de formatrices PRAP », compte tenu de l'évolution du dispositif de formation, et renouveler la
certification permettant de former et certifier des formateurs et formatrices PRAP.
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La formation fait l’objet d’une évaluation certificative débouchant sur un certificat valable 24 mois.

Un dispositif d’information destiné à l’encadrement
SX612 : Les conditions de réussite d’une démarche en prévention des risques liés à l’activité
physique (1 jour)
Public cible : Personnel encadrant du candidat ou de la candidate à la formation de formateur ou
formatrice PRAP ou toute personne désignée pour accompagner et faciliter la mise en œuvre de la
démarche PRAP dans la collectivité.
Objectif de formation : faciliter la mise en place d’une démarche PRAP en collectivité et l’action du
formateur ou de la formatrice PRAP dans le déploiement de la formation-action.

Le dispositif proposé aux acteurs et actrices en PRAP dans le secteur sanitaire et social
(PRAP option 2S)
SX615 : L’acquisition des compétences d’acteur et/ou d’actrice en prévention des risques liés à
l’activité physique dans le secteur sanitaire et social. (3 jours-7heures)
Public cible : Toute agente ou tout agent du secteur sanitaire et social exposé à des risques liés à
l’activité physique dans sa situation professionnelle.
Objectif de formation : Participer au projet de prévention des risques liés à l'activité physique de sa
collectivité.
La formation fait l’objet d’une évaluation certificative. Le ou la candidate qui a participé à l’ensemble
de la formation et obtenu une évaluation favorable se verra délivrer un certificat d’acteur ou d’actrice
PRAP valable 24 mois.
SX616 : Le maintien et l’actualisation des compétences d’acteur ou d’actrice en prévention des
risques liés à l’activité physique dans le secteur sanitaire et social (1 jour-7heures)
Public cible : Acteur et actrice en prévention des risques liés à l’activité physique pour renouvellement
de leur certificat ou en cas de changement de poste ou de modification importante de
l’environnement de travail.
Objectif de formation : Actualiser ses compétences d’acteur et actrice. PRAP 2S
Le ou la candidate qui a participé à l’ensemble de la formation et obtenu une évaluation favorable se
verra délivrer un nouveau certificat d’acteur ou d’actrice PRAP 2S valable 24 mois.
SX617 : L’acquisition des compétences de formateur ou formatrice en prévention des risques liés à
l’activité physique dans le secteur sanitaire et social (12 jours- 7 heures)
Public cible : Toute agente ou tout agent appelés à exercer une fonction de formatrice ou de
formateur en prévention des risques liés à l’activité physique auprès d’agents ou d’agentes du secteur
sanitaire et social, et ayant suivi le module de formation « Les bases en prévention des risques
professionnels » de l’INRS.
Objectifs de formation :
•

Élaborer et animer un projet de formation-action intégré à la démarche de prévention de la
collectivité.

•

Mettre en œuvre une démarche d’analyse des risques liés à l’activité physique et déterminer
des améliorations des situations de travail pour contribuer à la qualité des soins et à la
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sécurité des personnes malades ou à mobilité réduite dans le cadre de la formation-action
des agents et agentes.
•

Concevoir, animer et évaluer une formation-action PRAP

La formation fait l’objet d’une évaluation certificative. Le ou la candidate qui a obtenu une évaluation
favorable se verra délivrer un certificat de formateur ou de formatrice PRAP valable 36 mois.
SX618 : Le maintien et l’actualisation des compétences de formateur et formatrices en prévention
des risques liés à l’activité physique dans le secteur sanitaire et social. (4 jours-7heures)
Public cible : Permettre aux formateurs et formatrices PRAP 2S d’actualiser et de maintenir leurs
compétences.
L’objectif de formation : Maintenir et actualiser les compétences des formateurs et des formatrices
PRAP 2S afin de leur permettre de poursuivre leur activité de formateurs et de formatrices
La formation fait l’objet d’une évaluation certificative. Le ou la candidate qui a obtenu une évaluation
favorable se verra délivrer un nouveau certificat de formateur ou de formatrice PRAP valable 36 mois.
SX619 : L’élargissement des compétences de formateur ou formatrice en prévention des risques liés
à l’activité physique dans le secteur sanitaire et social. (4 jours-7heures)
Public cible : Formateurs ou formatrices PRAP IBC souhaitant proposer des formations-action PRAP à
l’attention du personnel des établissements de soins et d’aide à domicile.
L’objectif de formation : L’élargissement des compétences des formateurs ou formatrices PRAP IBC
vers le secteur sanitaire et social.
La formation fait l’objet d’une évaluation certificative. Le ou la candidate qui a obtenu une évaluation
favorable se verra délivrer un certificat de formateur ou formatrice de PRAP 2S valable 36 mois.

Le dispositif proposé aux acteurs et actrices en PRAP dans le secteur de la petite enfance
SX 624 : L’acquisition des compétences d’acteur ou d’actrice en prévention des risques liés à
l’activité physique dans le secteur de la petite enfance (2 jours -7heures)
NB : ce stage s’adresse aux agents et agentes exerçant des activités en contact avec les enfants de 0
à 6 ans, à domicile ou en structures d’accueil telles que les crèches, les écoles maternelles…
Public cible : Agentes ou agents exposés à des risques professionnels liés à l’activité physique (dans le
secteur de la petite enfance)
L’objectif de la formation : Permettre à toute agente ou tout agent exposé aux risques liés à l’activité
physique de contribuer à la mise en œuvre d’une démarche de prévention en proposant, de manière
concertée, des améliorations techniques et organisationnelles, en maîtrisant les risques sur lesquels il
ou elle a la possibilité d’agir et en tenant compte de la qualité des soins et de la sécurité de l’enfant.
SX621 : L’élargissement des compétences de formateur ou de formatrice en prévention des risques
liés à l’activité physique au secteur petite enfance SX621. (4 jours-7heures)
Public cible : Formateur ou formatrice PRAP IBC ou 2S souhaitant proposer des formations-action
PRAP à l’attention du personnel exerçant dans le secteur de la petite enfance.
Objectif de formation : Élargir ses compétences de formateur ou de formatrice PRAP au secteur petite
enfance.

Le dispositif transversal proposé à tous les formateurs PRAP
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SX620 : Journée d’actualité des formateurs et formatrices en prévention des
risques liés à l’activité physique.(1 jours)
Public cible : Formateur et formatrice en prévention des risques liés à l’activité physique, de tous
secteurs (IBC, 2S, petite enfance) ; intervenants et intervenantes pour le CNFPT ; formateurs et
formatrices internes en collectivité
L’objectifs de formation : Permettre aux participants et participantes d’enrichir leur pratique de
formateur et de formatrice par des échanges entre pairs, des apports techniques et pédagogiques
complémentaires et des focus sur les thématiques particulières.

L’ONH 25 «SST : Sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail»
Le dispositif proposé aux collectivités et aux agents et agentes
SX600 : Le sauveteur ou la sauveteuse secouriste du travail (12 heures)
Public cible : Toute agente ou tout agent territorial souhaitant s’investir en tant que secouriste au sein
de sa collectivité ou agentes et agents des services où sont identifiés des risques particuliers.
Objectif de formation : Intervenir rapidement en cas d’accident et participer à la prévention des
risques professionnels
La formation fait l’objet d’une évaluation certificative. Le ou la candidate qui a obtenu une évaluation
favorable se voit délivrer un certificat de sauveteur-sauveteuse secouriste du travail valable 24 mois.
Avant la fin de cette période de validité, le ou la SST doit suivre et valider une session de maintien et
d'actualisation de ses compétences de SST pour prolonger la validité de son certificat de 24 mois.
SX602 : Le maintien et l’actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuse du travail
(1jour)
Public cible : Sauveteuse ou sauveteur secouriste du travail des collectivités territoriales souhaitant
maintenir sa certification.
Objectif de formation : Actualiser et entretenir ses compétences de sauveteuse ou sauveteur
secouriste du travail en prenant en compte les évolutions de la technique.
La formation fait l’objet d’une évaluation certificative. Le ou la candidate qui a obtenu une évaluation
favorable se voit délivrer un certificat de sauveteur-sauveteuse secouriste du travail valable 24 mois.
Périodicité du recyclage : afin de maintenir sa certification, le sauveteur ou la sauveteuse secouriste du
travail doit suivre une formation de maintien et d’actualisation des compétences tous les 24 mois.

Le dispositif proposé aux formatrices et aux formateurs SST
SX602 : L’acquisition et le développement des compétences de formateurs et formatrices en
sauvetage-secourisme du travail (12 jours)
Public cible : Agente ou agent territorial amené à exercer des missions de formatrice ou de formateur
en sauvetage secourisme du travail en interne pour sa collectivité, ayant suivi une formation en
sauvetage secourisme du travail et le module d’autoformation « bases en prévention des risques
professionnels » de l’INRS.
Objectif de formation : Concevoir, animer et évaluer une action de formation en sauvetage
secourisme du travail
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À l’issue de cette évaluation, un certificat de formatrice ou de formateur en sauvetage secourisme du
travail valable 36 mois sera délivré à la candidate ou au candidat qui a participé à l’ensemble de la
formation et a fait l’objet d’une évaluation favorable.
SX605 : Le maintien et l’actualisation des compétences des formateurs et formatrices en sauvetagesecourisme du travail (3 jours-7heures)
Public cible : agente ou agent territorial formatrice ou formateur en sauvetage-secourisme du travail
et souhaitant maintenir sa certification.
Objectif de formation : concevoir, animer et évaluer une action de formation en sauvetage
secourisme du travail en maintenant et en actualisant ses compétences.
À l’issue de cette formation, un certificat de formatrice ou formateur en sauvetage secourisme du
travail valable 36 mois sera délivré aux candidats ayant fait l’objet d’une évaluation favorable.
Périodicité des recyclages : Le formateur ou la formatrice qui souhaite maintenir sa certification doit
suivre une formation de maintien et d’actualisation des compétences tous les 36 mois.
SX622 : Journée d’actualité des formateurs et formatrices en sauvetage-secourisme du travail (1
jours)
Public cible : cette formation s’adresse aux formateurs et formatrices en
sauvetage secourisme du travail expérimentés.
Objectif de formation : Identifier les évolutions impactant le dispositif sauvetage secourisme du travail et
transposer en situation d’animation les bonnes pratiques issues des échanges entre formateurs et
formatrices et d’intégrer dans sa pratique des acquis techniques, méthodologiques et pédagogiques
complémentaires.

Le dispositif proposé aux formateurs et formatrices de formateurs et de formatrices SST
SX606 : L’acquisition et le développement des compétences de formateurs et de
formatrices de formateurs et de formatrice en sauvetage secourisme du travail
(8 jours)
Public cible : cette formation s’adresse aux formateurs et formatrices du CNFPT justifiant d’une
pratique significative dans l’animation de formations en sauvetage secourisme du travail. Les
candidats et candidates à cette formation doivent posséder une connaissance approfondie du
fonctionnement des collectivités territoriales.
(Prérequis : être titulaire du certificat de formateur ou de formatrice en sauvetage secourisme du
travail en cours de validité et voir mis en place dans les trois années précédentes au moins trente
sessions de formation en sauvetage secourisme du travail)
Objectif de formation : Concevoir, animer et évaluer une action de formation de formateurs et de
formatrices en sauvetage secourisme du travail et d’actualisation des compétences.
À l’issue de cette formation, un certificat de formatrice ou de formateur en sauvetage secourisme du
travail valable 24 mois sera délivré aux stagiaires dont l’évaluation est favorable.
SX607 : Le maintien et l’actualisation des compétences des formatrices des
formateurs en sauvetage-secourisme du travail. (3 jours)
Public cible : Cette formation s’adresse aux formateurs et formatrices de formateurs et de formatrices
du CNFPT souhaitant maintenir leur certification.
Objectif de formation : Maintenir et actualiser les compétences des formatrices et des formateurs de
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formateurs et de formatrices, compte tenu de l’évolution du dispositif.
À l’issue de cette formation, un certificat de formatrice ou de formateur en sauvetage secourisme du
travail valable 24 mois sera délivré aux stagiaires dont l’évaluation est favorable.
Périodicité du recyclage : les formatrices et formateurs qui souhaitent conserver leur certification
doivent suivre la session de maintien et d’actualisation des compétences tous les 24 mois
SX623 : Animation du réseau des formateurs et des formatrices de formateurs et de formatrices en
sauvetage-secourisme du travail (1 jour)
Public cible : Cette formation s’adresse aux formatrices et formateurs de formateurs et de formatrices
en sauvetage-secourisme du travail expérimentés et inscrits sur l’habilitation du CNFPT.
Objectif de formation : Identifier les évolutions impactant le dispositif « sauvetage-secourisme du travail et
transposer en situation d’animation les bonnes pratiques issues des échanges entre formateurs et
d’intégrer dans sa pratique les acquis techniques, méthodologiques et pédagogiques complémentaires.

L’ONH 2 : « Prévention durable des risques psychosociaux vers la qualité
de vie au travail »
SX40C : Le rôle de la manageuse et du manageur pour favoriser le bien-être au travail et prévenir les
risques psychosociaux (2 jours)
Public cible : Cette formation s’adresse aux agentes et agents en situation d’encadrement.
Objectif de formation : Adapter sa pratique managériale aux situations de travail susceptibles de
générer des risques psychosociaux (changement d’organisation du travail, du rythme de l’activité du
service ou de celle de certains postes de travail, intégration ou départ d’une personne dans
l’équipe…)
•

Définir les composantes du bien-être au travail et les différents facteurs de risques
psychosociaux.

•

Analyser sa pratique managériale.

•

Diagnostiquer les différents niveaux de responsabilités selon les types de risques.

•

Décrypter les situations de souffrance au travail.

•

Identifier les interlocuteur.rice.s adapté.e.s et les acteur.rice.s de prévention.

•

Identifier les pistes d'action.

SX399 : La mise en place d’un dispositif de prévention des RPS (3 jours)
Public cible : Cette formation s’adresse aux dirigeants, personnels RH, professionnels SST et IRP.
Objectif de formation : Maîtriser les conditions d’une approche globale des RPS dans son organisation,
et acquérir des outils opérationnels pour passer d’un état des lieux partagé de la situation à la mise en
œuvre d’actions de prévention des risques psychosociaux :
•

Identifier les enjeux (humains, économiques, juridiques, organisationnels) des RPS.

•

Concevoir les indicateurs pertinents et les outils de diagnostic et d'accompagnement.

•

Repérer et organiser les différents modes d'action de prévention et d'accompagnement.

•

Mobiliser les équipes et repérer les ressources disponibles dans sa collectivité pour la réussite
de la démarche.
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•

Planifier les différentes étapes d'une démarche de prévention.

SX402 : L’intégration des RPS au document unique (2 jours)
Public cible : Cette formation s’adresse cette formation aux personnels RH, professionnels SST et IRP.
Objectif de formation : Outiller les acteur.rice.s de la prévention des risques professionnels en
collectivité à repérer, qualifier et inscrire dans le document unique les situations vecteurs de risques
psycho-sociaux en collectivité.
•

Repérer les RPS de la collectivité et définir les modalités de leur intégration dans le document
unique (DU).

•

Mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.

•

Mettre à jour et suivre le DU.

SX404 : La prévention des risques psychosociaux dans la conduite du
changement
Public cible : Cette formation s’adresse aux cadres A dirigeants et aux cadres en charge des ressources
humaines, ainsi qu’aux conseillères et conseillers en organisation et GPEC.
Objectif de formation : Donner une vision globale aux dirigeant.e.s et aux acteur.rice.s du changement
en collectivité des effets des transformations institutionnelles, du travail, des modes d’organisation, de
gestion ou de management sur la santé des agent.e.s et le fonctionnement des services.
•

Repérer les différents types de changements porteurs de risques et leurs impacts sur les
individus (compétence, résistance, vie personnelle...)

•

Repérer les points de vigilance essentiels dans la conduite du changement.

•

Analyser les expériences vécues.

•

Déterminer des pistes d'action en termes de prévention.

SX405 : Le rôle des acteur.rice.s ressources humaines dans l’accompagnement des encadrant.e.s
face aux risques psychosociaux (3 jours) 2+1
Public cible : Personnels RH et professionnel.le.s santé et sécurité au travail, consultant.e.s interne.
Objectif de formation : Cette formation a pour objectif général d’aider les personnels RH à structurer
ou consolider une relation de confiance avec les manageur.euse.s de leur collectivité pour jouer
pleinement un rôle de promoteur.rice de la qualité de vie au travail.
•

Identifier les problématiques du manageur.euse et les RPS liés au management.

•

Identifier les leviers d'action de la RH.

•

Définir son rôle et son positionnement vis-à-vis des manageur.euse.s.

•

Repérer et diffuser les bonnes pratiques managériales pour prévenir les RPS.

•

Accompagner le manageur.euse en cas de crise par la mise à disposition de ressources
adaptées.

SX403 La réalisation d’un diagnostic risques psychosociaux et la promotion de la qualité de vie au
travail (3 jours)
Public cible : Cette formation s’adresse aux représentant.e.s du personnel et professionnel.le.s de
santé, directeur.rice.s des ressources humaines, responsables de service, cadres en charge des
ressources humaines, IRP et professionnel.le.s de santé.
Objectif de formation : L’objectif général de ce stage est de se situer sur le bon niveau d’écoute et
d’action, en tant que membres d’une organisation syndicale ou comme professionnel.le.ss recevant
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des agent.e.s éprouvant les effets sur leur santé de situations professionnelles dégradées.
•

Définir une méthode d’analyse des événements et des pathologies liées aux RPS et aux
risques socio-organisationnels.

•

Appliquer cette méthode à un cas concret de sa collectivité.

•

Proposer des mesures d’adaptation cohérentes avec la politique de la collectivité.

SX406 La prévention du harcèlement au travail (2 jours)
Public cible : cette formation s’adresse au personnel RH, IRP (instances représentatives du personnel)
et professionnel.le.s de la santé et de la sécurité au travail.
Objectif de formation : Qualifier le harcèlement au travail, identifier les situations professionnelles
critiques et se positionner comme un.e agent.e de médiation pour résoudre les tensions ou les éviter.
•

Définir la notion de harcèlement sur le plan juridique

•

Identifier les indicateurs et les signaux d'alerte pour détecter les situations à risques

•

Mobiliser les acteur.rice.s pertinent.e.s en fonction des situations rencontrées

•

Mettre en œuvre un processus de sensibilisation et de prévention

SX40T : La sensibilisation aux risques psychosociaux (1 jours)
Public cible : Cette formation s’adresse à tout.e agent.e.
Objectif de formation : Identifier les différents types de risques psychosociaux (RPS), leurs impacts sur
la santé et en parler avec les collègues grâce à l’appropriation d’un langage commun puis d’identifier
les personnes ressources dans son environnement professionnel pour agir et réagir.
SX852 Les risques psychosociaux, le rôle et l’action des membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Public cible : Cette formation s’adresse aux membres des CHSCT.
Objectif de formation : Permettre aux membres du CHSCT d’assurer leur rôle et leurs missions au
regard de la thématique de prévention des risques psychosociaux.
•

Repérer comment agir sur les RPS en tant que membre du CHSCT

•

Définir un langage commun sur les RPS

•

Identifier les différents risques psychosociaux et leurs impacts sur la santé

•

Construire la démarche avec les personnes ressources

L’offre de formation en management en lien avec la problématique du
bien-être au travail.
Les stages de management stratégique en lien avec la dimension du bien-être au travail
ou bien susceptibles de favoriser son développement.
SXB12 : La posture et les responsabilités managériales du.de la directeur.trice général.e (2,5 jours) Rattachement : Cycle DG de + 40 000
Public : Directeurs et directrices généraux, directeurs et directrices généraux adjoints des collectivités
territoriales de plus de 40 000 habitants, de leurs établissements publics et des SDIS.
Objectifs de la formation :
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•

constituer et animer une équipe de direction, donner du sens et faire partager des valeurs,

•

garantir la qualité du dialogue social,

•

optimiser ses relations aux élu.e.s et aux différentes parties prenantes.

Contenu :
•

l'éthique et les valeurs du.de la dirigeant.e territorial.e,

•

la dynamique d'une équipe de direction,

•

le dialogue et les négociations de qualité avec les partenaires sociaux.ales,

•

la posture et les relations du DG aux élu.e.s et aux différentes parties prenantes.

SX2B5 - Ressources humaines et modernisation du management
Rattachement CSM
Public : Directeur.rice.s généraux.ales et cadres expérimenté.e.s se destinant à des fonctions de
direction générale.
Objectifs de la formation :
•

Mettre en cohérence l'évolution de la gestion des hommes.femmes et des organisations.

•

Faire évoluer la gestion des ressources humaines par les manager.euse.s.

•

Orienter le management vers l'efficience tout en garantissant le bien-être au travail.

•

Bâtir et animer un dispositif de suivi et de pilotage, facteur d'efficacité

SX3CA - L'élaboration d'un système managérial, porteur de sens
Rattachement : itinéraire de direction générale des CT jusqu’à 40 000
Public : Directeur.rice.s généraux.ales et directeur.rice généraux.ales adjoint.e.s(communes,
communautés de communes, syndicats).
Objectifs de la formation :
•

Situer l'éthique de service public comme moteur du processus d'adaptation et d'innovation
de l'action publique.

•

Impulser et partager un système de valeurs managériales, créant les conditions favorables à
l'émergence d'une intelligence collective.

Contenu :
•

Sens et valeurs du service public.

•

Ethique, déontologie et valeurs managériales.

•

Modes de management respectueux des individu.e.s et des équipes de travail

•

Animation du collectif : le développement de la cohérence et de la cohésion, facteurs
déterminants de la confiance.

SXB39 - Posture du cadre de direction pour un management soutenable
Rattachement : Cycle stratégie publique et management
Public : Cadres expérimenté.e.s se destinant à des fonctions de direction générale ou souhaitant
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conforter leur posture à ce niveau de pilotage.
Objectifs de la formation :
•

appréhender la posture du.de la cadre de direction : éthique et responsabilité,

•

analyser son propre positionnement et sa relation aux autres,

•

développer les compétences liées à la posture de cadre de direction,

•

mettre en place un système managérial respectueux de l'humain et de soi-même.

Contenu :
•

le rôle et le positionnement managérial,

•

les leviers du leadership : autonomie et vision, développement des relations humaines,

•

maitrise des processus et l'engagement,

•

un management fondé sur le collaboratif, l'interculturel et l'innovation,

•

l'approche de l'accompagnement au changement.

SX3CE - Les enjeux et les dynamiques en matière de ressources humaines
Rattachement : itinéraire de direction générale des CT jusqu’à 40 000
Public : Directeur.rice.s généraux.ales et directeur.rice.s généraux.ales adjoint.e.s (communes,
communautés de communes, syndicats).
Objectifs de la formation : •

Identifier les enjeux des ressources humaines pour le management public territorial.

•

Identifier les enjeux du management stratégique des ressources humaines.

•

Identifier les éléments essentiels pour piloter la démarche de valorisation des ressources
humaines au sein de sa collectivité.

Contenu :
•

Les enjeux actuels et futurs de la dimension ressources humaines.

•

Les différents processus en matière de ressources humaines : recrutement, entretien
d'évaluation, entretien professionnel, communication interne.

•

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

•

La responsabilité sociétale : gestion des sénior.e.s, lutte contre la précarité, bien-être au
travail, risques psycho-sociaux.

SXEF3 - Efficience organisationnelle et responsabilité managériale
Rattachement : Itinéraire efficience de l’action publique
Public : Directeur.rice.s, Chef.fe.s de service, cadres A.
Session INET : Directeur.rice.s généraux.ales et directeurs.rice.s généraux.ales adjoint.e.s des services,
directeur.rice.s de service et cadres des grandes collectivités.
Objectifs de la formation :
•

Intégrer les démarches de réorganisation et les mécanismes d'amélioration de la
contribution individuelle et collective dans un management responsable et porteur de sens.
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Contenu :
•

Définition des concepts d'efficience, d'efficacité et de responsabilité managériale.

•

Diagnostic d'efficacité organisationnelle.

•

Appréciation de la contribution individuelle au sein des collectifs de travail.

•

Ressources Humaines et efficience.

Les stages de management d’équipe en lien avec la dimension du bien-être au travail ou
bien susceptible de favoriser son développement
SX40F - Diagnostic de positionnement managérial
Public : Agent.e.s en situation réglementaire de prise de poste à responsabilité
Objectifs de la formation :
•

comprendre les enjeux du positionnement managérial,

•

acquérir de l'information sur ses dominantes personnelles en matière de relations aux autres,
de gestion de l'activité et de style de leadership,

•

se familiariser avec la pratique du diagnostic de positionnement,

•

élaborer un chemin de perfectionnement, alliant efficience, qualité de vie au travail et
valeurs du service public.

Contenu :
•

la période de la prise de fonction : enjeux et vigilances,

•

la pratique managériale en secteur public : la valeur ajoutée attendue,

•

le diagnostic personnel affiné,

•

l'adaptation des ressources personnelles aux situations de terrain,

•

le plan d'action individuel.

SX401 - La réussite de sa prise de fonction d'encadrant.e intermédiaire
Public : Agent.e.s en situation réglementaire de prise de poste à responsabilité, intégrant une fonction
d'encadrement intermédiaire. Agent.e.s souhaitant prendre du recul par rapport à une prise de
fonction récente.
Objectifs de la formation :
•

Identifier le rôle et le positionnement d'un.e encadrant.e intermédiaire.

•

Cerner les enjeux spécifiques du management.

•

Repérer les principes structurants.

•

Appréhender les composantes d'un management créateur d'efficience, de qualité de vie au
travail et conforme aux valeurs de service public.

•

Inventorier les points de vigilance et les conditions de réussite d'une prise de fonction
sereine, efficace et contributive aux projets de la collectivité.
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Contenu :
•

Rôle et positionnement de la.du responsable de service.

•

Pilotage des activités de son domaine de responsabilité.

•

Animation et management de son unité de travail.

•

Communication managériale dans le service et dans la collectivité.

•

Clés de réussite de la période de prise de fonction : leviers d'action et axes de travail pour
créer la confiance et la légitimité.

•

Facteurs influençant le climat, la santé au travail et la production en équipe.

SX40K - La réussite de sa prise de fonction d'encadrant.e de proximité
Public : Agent.e.s en situation réglementaire de prise de poste à responsabilité, intégrant une fonction
d'encadrement de proximité.
Objectifs de la formation :
•

se positionner et s'affirmer dans ses nouvelles fonctions :

•

identifier le rôle et le positionnement d'un.e encadrant.e de proximité,

•

appréhender les enjeux spécifiques du management de proximité,

•

identifier les principes structurants de l'organisation, la gestion et l'animation d'équipe,

•

appréhender les composantes d'un management de proximité créateur efficient, de qualité de
vie au travail et conforme aux valeurs de service public,

•

identifier les points de vigilance et les conditions de réussite pour une prise de fonction

•

sereine, efficace et contributive au projet de la collectivité.

Contenu :
•

le rôle et le positionnement de la.du responsable d'équipe

•

les clés de réussite de la période de prise de fonction,

•

les éléments de construction de la confiance et de la légitimité,

•

les activités organisationnelles du.de la responsable d'équipe,

•

l'animation d'équipe,

•

la bonne distance relationnelle : proximité et altérité.

SXM55 - Le repérage et l'accompagnement des compétences de son équipe
Public : Cadres en situation d'encadrement d'équipe.
Objectifs de la formation :
•

Identifier les caractéristiques et les enjeux liés à la démarche métier/compétences.

•

Articuler ces enjeux avec les obligations en matière de formation.

•

Analyser les missions et les compétences collectives et individuelles.

•

Repérer les potentiels des agent.e.s.

•

Favoriser la professionnalisation des agent.e.s de son équipe en articulation avec les
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obligations statutaires en matière de formation
Contenu :
•

Les concepts de potentiels, de compétences et leurs applications.

•

Les enjeux pour les collectivités territoriales.

•

La place du.de la responsable du service dans la fonction ressources humaines.

•

Les outils d'analyse pour le diagnostic des besoins du service et des compétences des
agent.e.s.

•

Les stratégies managériales pour professionnaliser son équipe tout en favorisant le
développement des potentiels individuels.

SXM44 - La prévention et la régulation des situations conflictuelles
Public : cadres en situation d'encadrement hiérarchique et/ou fonctionnel,- chef.fe.s de projet,
chargé.e.s de mission.
Objectifs de la formation :
•

diagnostiquer et analyser les situations conflictuelles,

•

identifier les postures managériales adaptées pour résorber les situations de conflit,

•

agir pour prévenir et réguler les relations conflictuelles,

•

gérer avec efficacité l'après conflit

Contenu :
•

le conflit :

•

les différentes formes de conflits,

•

leurs origines,

•

leurs conséquences et leurs impacts sur le service et l'équipe,

•

l'analyse des situations conflictuelles,

•

les méthodes de régulation et de négociation interindividuelle et de groupe,

•

la prévention et la régulation des conflits dans le processus managérial,

•

l'après conflit : retrouver la confiance et installer de nouvelles règles du jeu.

SXM57 - L'animation d'une équipe à distance (3 jours)
Public : Cadres en situation d'encadrement d'équipes et/ou de collaborateurs dispersés
géographiquement (multi-sites).
Objectifs de la formation :
•

identifier les enjeux, les freins et les leviers du management à distance.

•

analyser le rôle et la posture spécifique de l'encadrant ou du coordinateur à distance.

•

repérer les outils et les méthodes d'animation / coordination à distance.

Contenu :
•

les différentes situations rencontrées de management à distance,
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•

les spécificités du management à distance et les problématiques soulevées,

•

les points d'appui et de vigilance pour préserver le lien et instaurer un climat de confiance,

•

les principes de l'implication des équipes dans le cadre d'un management à distance,

•

le suivi, le contrôle et l'évaluation à distance,

•

le système de communication et l'organisation de la circulation de l'information.

SXM59 - La structuration et la consolidation d'une équipe
Public : Agent.e.s en situation d'encadrement d'équipe.
Objectifs de la formation :
•

Comprendre les différentes phases de développement d'une équipe de travail.

•

Identifier les actes managériaux favorisant la cohésion de l'équipe.

Contenu :
•

La sélection des membres de l'équipe.

•

Du groupe informel à l'équipe de travail.

•

L'organisation et le rôle attribué à chacun.e (définition des fonctions, identification des
missions et des tâches).

•

La définition et le partage d'un objectif commun.

•

Les notions de confiance, de bienveillance et de coopération.

SXM58 - La mobilisation et la cohésion d'équipe
Public : Cadres en situation d'encadrement d'équipe.
Objectifs de la formation :
•

Comprendre les processus de la motivation individuelle et collective.

•

Identifier les leviers de la cohésion d'équipe.

•

Construire une stratégie managériale créant les conditions favorables au développement de
la motivation au travail.

Contenu :
•

Les processus de la motivation individuelle et collective (théories et concepts actualisés).

•

Les notions de dynamique de groupe et d'intelligence collective.

•

La construction d'un système de valeurs partagées.

•

La communication et les ressorts de la responsabilisation au travail.

SX40H - La réussite de sa prise de fonction de cadre de direction
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Public : Agent.e.s en situation de prise d'une fonction de direction (informé.e.s ou déjà en place ou
avec quelques mois de recul).
Objectifs de la formation :
•

se positionner et s'affirmer dans ses nouvelles fonctions :

•

identifier le rôle et le positionnement d'un.e cadre de direction,

•

appréhender les enjeux spécifiques à la fonction de direction,

•

identifier les principes structurants de l'organisation, la gestion et l'animation d'équipe,

•

appréhender les composantes d'un management de direction créateur d'efficience, de qualité
de vie au travail et conforme aux valeurs de service public,

•

identifier les points de vigilance et les conditions de réussite pour une prise de fonction
sereine, efficace et contributive au projet de la collectivité.

Contenu : le rôle et le positionnement du.de la cadre de direction,
•

les clés de réussite de la période de prise de fonction,

•

la construction de la légitimité,

•

les activités organisationnelles du cadre de direction,

•

l'animation d'équipe du.de la cadre de direction.

SXB71 - L'entretien professionnel : un acte de management (2 jours)
Public :
- Cadres amené.e.s à évaluer leurs collaborateur.rice.s en situation d'encadrement.
- Spécialistes en ressources humaines.
Objectifs de la formation :
•

Identifier les enjeux managériaux de l'entretien professionnel

•

Comprendre le rôle des manager.euse.s dans la définition d'objectifs

•

Situer les étapes et la méthode de l'entretien professionnel

•

Identifier les postures de l'encadrant favorisant l'échange

•

Identifier les facteurs de réussite de l'entretien

•

Se placer en situation de conduite d'entretiens

Contenu :
•

Le cadre réglementaire

•

Les enjeux de l'entretien professionnel

•

Le rôle du manager

•

La conduite de l'entretien

•

Les techniques de communication

•

Les attitudes propices au dialogue

•

La définition d'objectifs adaptés, opérationnels

L’ONH 4Y : « égalité femme-homme »
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SXY4A - Lutte contre les discriminations et l’égalité des chances (1jour)
Public : tout public
Objectifs de la formation : Acquérir des fondamentaux sur l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes :
• Reconnaître et dépasser les stéréotypes sexués.
• Prendre conscience des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.
• Envisager sa place en tant qu’acteur.rice de l’égalité.
Contenu :
• L'identification de ses propres stéréotypes.
• Les clefs de compréhension sur les mécanismes de fonctionnement des stéréotypes.
• Les conséquences des stéréotypes sur la génération des inégalités.
• L'état des lieux de l'égalité professionnelle femmes-hommes dans la fonction publique.
• Les opportunités législatives récentes et les leviers institutionnels permettant d'agir en
transversalité
• Les actions possibles au niveau de chaque collectivité et chaque agent.e et les contraintes de
mise en œuvre

SXY4B - professionnelle femmes -hommes : du diagnostic au plan d’action interne (2 jours)
Public : DGS des petites et moyennes collectivités, DGA ressources, directeurs et directrices de
services, DRH, chargé.e.s de mission égalité femmes-hommes.
Objectifs de la formation :
• S'approprier les savoirs fondamentaux sur l'égalité professionnelle femmes-hommes.
• Se mobiliser et mobiliser sa collectivité sur l'égalité professionnelle.
• Élaborer un diagnostic RH des inégalités professionnelles au sein de sa structure.
• Bâtir un plan d'action opérationnel en faveur de l'égalité professionnelle.
• Investir et transférer les acquis dans son cadre professionnel, en envisageant un plan d'action
adapté à sa collectivité
• Identifier les ressources pour prolonger la démarche au sein de sa collectivité
Contenu :
•

Chiffres des inégalités professionnelles.

•

Obligations légales.

•

Termes et concepts-clés de l’égalité femmes-hommes.

•

Freins à l'égalité professionnelle.

•

Enjeux et bénéfices de l'égalité professionnelle.

•

Méthodologie du diagnostic interne et du rapport de situation comparée.

•

Méthodologie du plan d'action.

•

Bonnes pratiques d'égalité professionnelle.
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•

Ressources documentaires et réseaux d’acteur.rice.s.

SXY4C - L’égalité femmes-hommes dans le management d’équipe de proximité (1jour)
Public : agent.e.s en fonction d’encadrement de proximité ou en fonction d’encadrement
intermédiaire, qui sont en poste dans tous les domaines d’activités de la collectivité (services à la
population, interventions techniques, politiques d’aménagement et de développement territorial,
etc.).
Objectifs de la formation : Rendre les managers capables, au sein d’un service, de se représenter
concrètement les activités managériales susceptibles de générer des inégalités professionnelles et de
définir des champs d’action qui leur semblent prioritaires pour instaurer ou renforcer une situation
d’égalité entre les sexes au sein de leurs équipes.
• Sensibiliser à la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes.
• Comprendre les ressorts des pratiques inégalitaires (stéréotypes).
• Comprendre les enjeux de l'égalité professionnelle femmes-hommes.
• Respecter le cadre légal de l'égalité professionnelle femmes-hommes.
• Repérer, en tant qu'encadrant.e, les situations quotidiennes potentiellement inégalitaires ou
discriminatoires dans un service.
• Agir pour réduire les inégalités femmes-hommes.
Contenu :
• Les activités de l'encadrant.e et l'égalité professionnelle femmes-hommes.
• L'état des lieux de l'égalité professionnelle femmes-hommes dans la fonction publique
territoriale.
• Les clefs de compréhension des mécanismes de fonctionnement des stéréotypes.
• Les enjeux de l'égalité professionnelle femmes-hommes.
• Le cadre légal de l'égalité professionnelle.
• Le repérage des situations professionnelles inégalitaires dans un service.
• Les actions possibles au niveau de l’encadrant.e de proximité

SXY4D - L’égalité femmes-hommes : un nouveau regard sur la communication institutionnelle
(1jour)
Public : Acteur.rice.s d’une direction de la communication, en particulier aux directeur.rice.s de la
communication, aux chargé.e.s. de communication et aux chargé.e.s. de publication.
Objectifs de la formation :
Repérer les textes ou les visuels potentiellement porteurs de stéréotypes.
• Identifier les ressorts des pratiques inégalitaires (stéréotypes).
• Comprendre les enjeux d'une communication efficace sur l'égalité femmes-hommes.
• Identifier le cadre légal de l'égalité femmes-hommes.
• Mettre en place des stratégies de communication favorisant l'égalité femmes-hommes.
Contenu :
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• Le repérage des supports de communication porteurs de stéréotypes.
• La construction et le fonctionnement des stéréotypes.
• Les enjeux d'une communication efficace en termes d'égalité femmes-hommes.
• Le cadre légal de l'égalité femmes-hommes.
• Le partage des bonnes pratiques et l'élaboration des stratégies de communication.

SXY4F - La mise en œuvre d’une communication institutionnelle soucieuse d’égalité femmes hommes (2
jours)
Public : Directeurs et directrices, responsables et chargé.e.s de communication.
Objectifs de la formation :
• Faire progresser l’égalité à travers la communication de sa collectivité.
• Prendre la mesure des inégalités sexuées.
• Analyser les fondements de la communication inégalitaire.
• Identifier les enjeux et bénéfices d'une communication égalitaire.
• Analyser le fonctionnement de la communication inégalitaire sexuée dans les productions de la
collectivité.
• Elaborer une communication interne et externe égalitaire.
• Transférer les acquis dans son contexte et sa pratique professionnels.
• Inscrire la démarche de communication égalitaire dans un cadre élargi.
Contenu :
• Chiffres clés des inégalités professionnelles.
• Cadre institutionnel et préconisations.
• Termes et concepts clés.
• Fonctionnement comparé du français et de différentes langues.
• Représentations sexuées stéréotypées.
• Enjeux et bénéfices d'une communication égalitaire.
• Analyse du fonctionnement sexué du texte et de l'image.
• Méthodologie de production d'une communication égalitaire.
• Bonnes pratiques de communication égalitaire.
• Ressources documentaires et réseaux d’acteur.rice.s

SXY4G - Le budget, un outil stratégique pour l’égalité femmes-hommes (2 jours)
Public : DGS des petites et moyennes collectivités, responsables financiers, chef.fe.s de services,
responsables de l’élaboration de budgets de services, responsables d’unités fonctionnelles en charge
de la mise en œuvre des politiques publiques
Objectifs de la formation : Donner les moyens aux responsables financiers d’intégrer concrètement les
réalités différenciées des femmes et des hommes, des filles et des garçons, lors de la conception, de
l‘exécution et de l'évaluation des politiques publiques, de manière à ce qu’elles ne pénalisent aucun
des deux sexes.
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•

Comprendre les enjeux et prendre la mesure des inégalités femmes-hommes.

• Comprendre les notions et concepts clés.
• Comprendre la budgétisation sensible au genre.
• Connaître le cadre légal.
• Identifier les approches pratiquées en Europe.
• Repérer les différentes approches.
Intégrer la perspective du genre dans le cycle budgétaire local
Contenu :
• Les inégalités femmes-hommes aujourd'hui.
• Les concepts et notions clés.
• La mise en œuvre d'un budget sensible au genre.
• L'identification des possibilités d'actions concrètes et les ressources disponibles à cette fin
• La compréhension d'éléments stratégiques : mobilisation des acteur.rice.s et promotion de ce
type d'initiative au sein de la collectivité.

SXYAX - Police municipale : la gestion des situations de sexisme et de violence (1 jour)
Public : Agent.e.s de police municipale
Objectifs de la formation : permettre aux agent.e.s de police municipale est d’appréhender les enjeux
d’une démarche en faveur de l’égalité, de maîtriser le cadre légal d’intervention et de faire face aux
situations de sexisme et de violences sexuées dans l’espace public.
•

Prendre conscience des inégalités et des violences sexuées.

•

Appréhender les enjeux d'une démarche en faveur de l'égalité, pour le territoire, la
collectivité et la population.

•

Maîtriser le cadre légal d'intervention et faire face aux situations de sexisme ou de violences
sexuées dans l'espace public.

Contenu :
•

Les chiffres-clés des inégalités entre les femmes et les hommes au sein de la population et
des violences sexuées.

•

Les formes de violences sexuées et d'invisibilité des femmes dans l'espace public.

•

L'influence des stéréotypes dans la (re)production des inégalités.

•

Le rôle de la police municipale dans le traitement des situations de sexisme et de violences
sexuées.

•

Les situations " à risque " dans son environnement professionnel.

•

Réflexes professionnels face aux situations de sexisme, de violences sexuées et de violences
conjugales.

•

Les pistes, ressources disponibles et les acteur.rice.s pour agir.

SXY4E - L’égalité femmes-hommes : un enjeu de management stratégique (2 jours)
Public : Directeur.rice.s généraux.ales des Services, directeur.rice.s généraux.ales adjoint.e.s,
directeur.rice.s des ressources humaines, chargé.e de mission lutte contre les discriminations
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Objectifs de la formation :
• Sensibiliser les cadres stratégiques à la conception d’un plan d’action prenant en compte une
approche intégrée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
• Identifier les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes.
• Connaître le contexte juridique et les obligations pour l’employeur.
• Distinguer la méthodologie et les acteur.rice.s pour amorcer un plan d’action transversal visant à
promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Contenu :
• Réflexion sur les stéréotypes sexués.
• Principales données relatives aux inégalités dans la fonction publique territoriale.
• Cadre législatif : la loi Sauvadet du 12 mars 2012 et la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes.
• Axes du protocole d’accord du 8 mars 2013 signé par les organisations syndicales et les
employeurs publics dont notamment:
- le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ;
- les dispositions pour rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les
rémunérations et les parcours professionnels de la fonction publique.
• Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
• Grandes étapes du plan d’action à initier : diagnostic des principaux lieux d’inégalités
professionnelles femmes-hommes, définition des projets prioritaires transverses à conduire dans
sa collectivité, cartographie des acteur.rice.s à mobiliser, évaluation de l’impact du plan dans son
organisation.

L’ONH 3 « Prise en compte du handicap »

SX40E - L’accueil et l’intégration des agent.e.s en situation de handicap dans son équipe (2 jours)
Public : Encadrant.e.s, agent.e.s des services Ressources Humaines
Objectifs de la formation :
•

Préparer les encadrant.e.s, à accueillir et intégrer des agent.e.s en situation de handicap dans
leur équipe.

•

Identifier les situations de handicap et les personnes : notion, types de handicap et
situations.

•

Échanger sur le regard que porte chacun.e sur le handicap.

•

Appréhender le cadre réglementaire et législatif.

•

Construire un accueil et une intégration adaptés.

•

Lever les freins au recrutement et les idées reçues.

•

Sensibiliser les agent.e.s au contact des personnes handicapées.

•

Installer des attitudes et comportements favorables.

Contenu :
•

Différentes formes de handicap.
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•

Notions de déficience, d'incapacité, de handicap.

•

Préjugés sur l'embauche de travailleur.euse.s handicapé.e.s, repérage des postes pouvant
être occupés par les personnes handicapées.

•

Différentes structures ou organismes intervenant dans le domaine du handicap au travail.

•

Contexte réglementaire, égalité de traitement, principes de non-discrimination et
inaptitude.

•

Accueil de travailleur.euse.s handicapé.e.s (représentations, gestion des émotions, réaction
dans les situations délicates)

I203A (10 jours) itinéraire - Le.la chef.fe de projet « ressources humaines et handicap »
SX4AA : les représentations sociales du handicap (2 jours)
SX4BA : le diagnostic « ressources humaines et handicap » d’une collectivité (2 jours)
SX4CA : le projet « ressources humaines et handicap » et sa mise en œuvre en collectivité (4 jours)
territoriale
SX4DB : le bilan d’un projet handicap et la définition des perspectives (2 jours)
Public : Chef.fe de projet handicap dans une collectivité ou un centre départemental de gestion.
Objectifs de la formation : aider les chef.fe.s de projets « ressources humaines et handicap » à définir
et faire valider une politique interne « ressources humaines et handicap », à la mettre en œuvre et à
l’évaluer en mobilisant les ressources internes et externes.
•

Maîtriser les dispositifs législatifs et réglementaires qui concernent l'emploi des personnes en
situation de handicap dans les collectivités locales.

•

Réaliser le diagnostic de l'emploi de sa collectivité relatif à l'emploi des personnes en
situation de handicap.

•

Faire valider par les instances de sa collectivité un projet de politique interne "ressources
humaines et handicap" en mobilisant les partenaires ou ressources internes et externes.

•

Mettre en œuvre et suivre le projet "ressources humaines et handicap" dans sa collectivité et
évaluer les impacts.

•

Développer un dispositif d'animation durable de la politique "ressources humaines et
handicap" dans la collectivité.

L’ONH 4X « Lutte contre les discriminations et l’égalité des chances »
SX5A1 (1 jour) - La lutte contre les discriminations et égalité de traitement dans le service public
territorial : comprendre les enjeux, repérer les moyens d'action
Public : Tout public
Objectifs de la formation
•

Comprendre les enjeux d’une formation consacrée aux discriminations

•

Définir ce que recouvre la notion de discrimination, ses différentes formes et identifier ses
enjeux

•

Comprendre les causes des discriminations

•

Identifier les facteurs de discrimination.
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•

Prendre conscience du caractère discriminatoire de certaines pratiques et ébaucher des
solutions

•

Identifier son rôle d’acteur.rice dans l’organisation de travail en intégrant les ressources
disponibles pour agir

Contenu :
•

Définitions, formes et enjeux de la discrimination

•

Les mécanismes générant des discriminations

•

Analyse des situations à risques dans le champ professionnel et de leurs conséquences

•

Identification des possibilités d’actions concrètes et des ressources disponibles à cette fin

Code 2017 - Formation de formateur.rice.s pour animer le module de sensibilisation « Lutte contre les
discriminations et égalité de traitement dans le service public territorial » (2 jours)
Public : Formateur.rice.s expert.e.s des problématiques relatives à la lutte contre les discriminations et
identifié.e.s dans le vivier des intervenant.e.s.
Objectifs de formation : Rendre les formateur.rice.s capables d’utiliser les ressources pédagogiques
disponibles et d’identifier les principaux points de vigilance lors de l’usage de ce matériel

Libellé

Séminaire : «Les collectivités actrices de l'égalité femmes-hommes :
s'emparer des opportunités de la loi du 4 août 2014, insuffler une
nouvelle dynamique»

Classement

Evénementiel

Durée

1 jour

Métiers concernés

DG, DGA, responsables de services ressources (finances, juridiques, RH,
communication…) et opérationnels (petite enfance et animation, sports,
état civil…), chargé.e.s de mission égalité femmes-hommes et politique de
la ville, élu.e.s et directeur.rice.s de cabinet.

Modalités
pédagogiques

Quizz, exposés, témoignages.

Objectifs de formation

Éléments
de
programme
contenus
intention pédagogique
Éléments
de
scénario pédagogique
incontournables
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•

Sensibiliser aux inégalités entre femmes et hommes dans la FPT
et au sein des territoires

•

Appréhender les missions conférées aux collectivités par la loi du
4/08/2015

•

Identifier les outils et les leviers d’action pour mettre en œuvre
ce nouveau cadre juridique

État des lieux des inégalités entre les hommes et les femmes : indicateurs
chiffrés, approche qualitative.
Cadre réglementaire.
Échanges nombreux avec les participant.e.s, débats.
Décryptage du cadre juridique.
Témoignages d’acteur.rice.s territoriaux.ales.
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Libellé

Séminaire : « La mixité des métiers territoriaux, un levier pour l’égalité
femmes-hommes »

Classement

Fondamental

Durée

1 jour

Métiers concernés

Cadres des directions des ressources humaines des collectivités,
encadrant.e.s,
élu.e.s, chargé.e.s de mission égalité femmes-hommes, prévention et lutte
contre les discriminations.

Modalités
pédagogiques

Exposés, saynètes de théâtre, témoignages.

Objectifs de formation

Éléments
de
programme
contenus
intention pédagogique
Éléments
de
scénario pédagogique
incontournables

•

Sensibiliser aux inégalités professionnelles entre femmes et
hommes et aux enjeux de la mixité des métiers dans la FPT

•

Prendre conscience de la dimension transversale de cette
problématique : RH, encadrement, communication, etc.

•

Identifier les outils et les leviers d’action

État des lieux des inégalités entre les hommes et les femmes : indicateurs
chiffrés, approche qualitative, analyse des stéréotypes.
Cadre réglementaire.
Échanges nombreux avec les participant.e.s, débats.
Saynètes de théâtre
Témoignages d’acteur.rice.s territoriaux.ales.

L’ONH 24 « orientation »
Itinéraire
1:
« Conduite
professionnelle choisie » I2D43

CODES

INTITULÉ

2018

de

son

NIVEAU DURÉE

projet

d'évolution

SOUS
SOUS
AIRE
SPECIALITE SPECIALITE
RECRUT
PRINCIPALE ASSOCIÉE

Atelier de construction de son projet
d'évolution professionnelle choisie

F

5+1,5

R

T1B

A2B

Connaissance de l'environnement
SX985 territorial et des métiers au service de
son projet de mobilité

F

1

R

T1B

A2B

Connaissance
des
dispositions
statutaires, outils et dispositifs de
SX986
formation pour conduire son projet de
mobilité

F

1

R

T1B

A2B

SX991 Atelier CV, lettre de motivation et

F

3+1

R

T1B

A2B

SX990
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entretien de recrutement

Libellé

SX990 - Atelier de construction de son projet d’évolution professionnelle
choisie

Classement

Fondamental
Spécialité principale T1B.

Spécialité

Spécialité associée A3B Gestion des ressources humaines Gestion
prévisionnelle des emplois et compétences.

Durée

5 jours en présentiel et 1,5 jours à distance

Métiers concernés

Agent.e.s souhaitant construire ou approfondir un projet de mobilité
Établir un autodiagnostic de ses compétences, potentiels et aspirations
professionnelles pour construire un nouveau projet professionnel

Objectifs de formation

Acquérir une méthodologie d’élaboration de son projet
Confronter son projet à la réalité du métier
Définir et présenter son plan d’action
La notion de projet professionnel
La prise en compte de son parcours dans la construction de son projet
La valorisation de sa formation et de son expérience
Le repérage des compétences dans son parcours

Éléments
de
programme
contenus
intention pédagogique

L’identification de ses motivations au travail, ses points forts et ses points
de vigilance
La prise en compte de ses centres d’intérêt, de ses aspirations et de son
environnement
Les premières hypothèses de projet
Les étapes de construction de son projet
Les personnes-ressources dans son environnement professionnel
Les enjeux, objectifs et méthodologie de l’enquête métier
La formalisation d’un plan d’action
La présentation de son projet professionnel à sa collectivité

Modalités
pédagogiques

Novembre 2018

Atelier collectif de 8 à 12 personnes, accompagnement individualisé, tables
apprenantes, back casting (futur idéal), brainstorming pédagogique, frise
chronologique, blason, mises en situation.
Ce stage est adossé à une e-communauté de stage d’une amplitude de 3 à
4 mois correspondant à 1,5 jours de e-communauté de stage et travaux en
e-learning.
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Remplir et renvoyer le questionnaire d’accès en formation

Prérequis

Cette formation s'inscrit dans l'itinéraire « Conduite de son projet
d'évolution professionnelle choisie ». Elle sera suivie de démarches
personnelles ou des formations « Connaissance de l'environnement
territorial et des métiers territoriaux au service de son projet de mobilité »,
« Connaissance des dispositions statutaires, outils et dispositifs de
formation pour conduire son projet de mobilité », « Atelier CV, lettre de
motivation et entretien de recrutement ».

Libellé

SX985 - Connaissance de l’environnement territorial et des métiers au
service de son projet de mobilité

Classement

Fondamental
Spécialité principale T1B.

Spécialité

Spécialité associée A3B Gestion des ressources humaines Gestion
prévisionnelle des emplois et compétences.

Durée

1 jour
Agent.e.s ayant un projet professionnel.

Métiers concernés

Objectifs de formation

Agent.e.s en situation d’usure professionnelle, d’inaptitude physique,
transfert ou en situation de changement d’organisation.
Se repérer dans l’environnement territorial, les missions des collectivités
et les métiers pour construire son projet de mobilité professionnelle
contraint ou choisi.
Les collectivités territoriales françaises, leur organisation et missions.
Les acteur.rice.s en collectivités : le système de décision.

Éléments
de
programme
contenus
intention pédagogique

Les métiers de la fonction publique territoriale, leur présentation et leur
réalité dans le paysage actuel des collectivités.
Les outils de connaissance (répertoire des métiers, vidéos métiers, études
du CNFPT, etc.)
Les réseaux professionnels.

Modalités
pédagogiques

Illustration par le témoignage d’agent.e.s
témoignages vidéo des métiers du CNFPT.

territoriaux.ales

et/ou

Débats et échanges entre participant.e.s et avec l’intervenant.e.
Quizz sur les collectivités et leurs missions.
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Prérequis

Cette formation s’inscrit dans les itinéraires « Conduite de son projet
professionnel » et « Construction de son projet de reconversion et de
transition professionnelle ». Elle fait suite à une démarche personnelle ou
au suivi des stages « Atelier de reconversion et changement
professionnel » ou « Atelier de construction de son projet professionnel »
et « L’enquête métier ».
Elle sera suivie des stages « Connaissance des dispositions statutaires,
outils et dispositifs de formation pour conduire son projet de mobilité »,
« L’acte de candidature » et « Préparation à l’entretien de recrutement ».

Libellé

SX986 - Connaissance des dispositions statutaires, outils et dispositifs de
formation pour conduire son projet de mobilité

Classement

Fondamental
• Spécialité principale T1B.

Spécialité

• Spécialité associée A3B Gestion des ressources humaines Gestion
prévisionnelle des emplois et compétences.

Durée

1 jour
Agent.e ayant un projet de mobilité choisie.

Métiers concernés

Objectifs de formation

Éléments
de
programme
contenus
intention pédagogique

Agent.e en situation d’usure professionnelle, d’inaptitude physique, de
transfert ou en situation de changement d’organisation.
Découvrir et utiliser les outils statutaires pour construire son projet
professionnel comme la VAE, la REP, le LIF, le DIF/CPF, les préparations
aux concours, la formation.
Le cadre statutaire dans la FPT (la position d’activité, la maladie, le
reclassement, les réorganisations d’activité).
Les différentes positions statutaires mobilisables dans un projet de
mobilité : la disponibilité, le détachement, la mutation.
L’usage de ces outils dans le projet professionnel et les points de vigilance.

Modalités
pédagogiques

Prérequis

Novembre 2018

Débats, confrontations, analyses critiques des dispositifs et jeux de
questions-réponses entre équipes.
Échanges entre participant.e.s et avec le.la formateur.rice sur son projet
professionnel et les démarches associées possibles.
Cette formation s’inscrit dans les itinéraires « Conduite de son projet
d’évolution professionnelle» et « Construction de son projet de transition
professionnelle, reconversion, reclassement ». Elle fait suite à une
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démarche personnelle ou au suivi des stages « Atelier de reconversion et
changement professionnel » ou « Atelier de construction de son projet
d’évolution professionnelle choisie », « Connaissance de l’environnement
territorial et des métiers au service de son projet de mobilité ».
Elle sera suivie du stage « Atelier CV, lettre de motivation et entretien de
recrutement »

Libellé

SX991 - Atelier CV, lettre de motivation et entretien de recrutement

Classement

Fondamental

Durée

3 jours

Métiers concernés

Agent.e.s souhaitant mettre en œuvre leur projet de mobilité.
Ce stage n’est pas dédié à la gestion du stress ou à l’affirmation de soi.
Mettre en valeur ses compétences et expériences dans le curriculum vitae.

Objectifs de formation

Rédiger une lettre de motivation.
Appréhender les attentes des recruteur.euse.s
Développer l’argumentaire de l’entretien et se préparer aux questions.

Éléments
de
programme
contenus
intention pédagogique

La structure du curriculum vitae et son adéquation avec le projet et l'offre
d'emploi ciblés.
Le développement de l'argumentaire dans la lettre de motivation en
adéquation avec le projet et l'offre d'emploi ciblés.
Le déroulement et la posture en entretien.
La communication verbale et non verbale.
• Apprentissage en groupe de 8 à 10 personnes.
• Apports théoriques, atelier d’écriture.

Modalités
pédagogiques

• Accompagnement individualisé en tutorat à distance par
l’intervenant.e.
• Mise en situation d’entretien de recrutement.
Ce stage est proposé, adossé à une communauté de stage d’une amplitude
de deux à trois mois et d’une durée théorique de 0,5 jours, ainsi que de
travaux inter séance distanciel appréciés à 0,5 jours.
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• Avoir identifié son projet professionnel et le type de poste sur
lequel candidater.
• Apporter une annonce, un curriculum vitae et une lettre de
motivation.
• Remplir et renvoyer le questionnaire d’accès en formation.
• Disposer d’un accès à un ordinateur, une adresse courriel, un
téléphone
• Disposer des compétences numériques nécessaires à la recherche
sur Internet et la rédaction sur traitement de texte.
Prérequis

Cette formation s'inscrit dans les itinéraires « Conduite de son
projet d'évolution professionnelle choisie » et « Construction de
son projet de transition professionnelle, reconversion,
reclassement ». Elle sera complétée de démarches personnelles
ou des formations « Connaissance de l'environnement territorial
et des métiers au service de son projet de mobilité »,
« Connaissance des dispositions statutaires, outils et dispositif de
formation pour conduire son projet de mobilité ».

Ce stage n’est pas dédié à la gestion du stress et à l’affirmation de
soi.

Itinéraire 2 : « Construction de son projet de transition professionnelle,
reconversion, reclassement » code I2D44

CODE

INTITULÉ

SX987

Atelier de reconversion
changement professionnel

SX985

NIVEAU DURÉE
et

de

SPECIALITE SPECIALITE
AIRE
RECRUT PRINCIPALE ASSOCIEE

F

8

R

T1B

A2B

Connaissance de l'environnement
territorial et des métiers au service de
son projet de mobilité

F

1

R

T1B

A2B

SX986

Connaissance
des
dispositions
statutaires, outils et dispositifs de
formation pour conduire son projet de
mobilité

F

1

R

T1B

D9

SX991

Atelier CV, lettre de motivation et
entretien de recrutement

F

3+1AD

R

T1B

A2B

Libellé

SX987 - Atelier de reconversion et de changement professionnel

Classement

Fondamental
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Spécialité principale T1B.
Spécialité

Spécialité associée A3B Gestion des ressources humaines Gestion
prévisionnelle des emplois et compétences.

Durée

8 jours non consécutifs (2+2+1+2+1)

Métiers concernés

Agent.e.s en situation d’usure professionnelle, d’inaptitude physique et
reclassement. Agent.e.s en situation de changement organisationnel ou
transfert de structure

Objectifs
formation

•

Prendre conscience des enjeux personnels et professionnels de
la mobilité contrainte.

•

Repérer les différentes étapes du changement pour se
réinvestir dans une nouvelle voie professionnelle.

•

Se remobiliser en prenant conscience de ses ressources
personnelles et professionnelles.

•

Construire son projet de réorientation professionnelle.

•

Définir son plan d’action et le présenter à sa collectivité.

de

La situation de mobilité contrainte.
Les émotions associées.
L’appréhension du changement (stress, confiance en soi…).
Le bilan et la remobilisation autour de son parcours de vie.
Éléments
programme
contenus
intention
pédagogique

de

Le changement professionnel, ses impacts et ses étapes.
Les points forts de son expérience professionnelle.
Le projet de réorientation professionnelle.
Le portefeuille de compétences.
Les différentes étapes.
Le plan d’action.
L’élaboration et la présentation de son projet professionnel et du plan
d’action à sa collectivité.

Itinéraire 3 : Conduite de son projet d’évolution professionnelle en tant
que cadre (code itinéraire I2D47)

CODE

INTITULÉ

SXETP

Bilan d’étape sur son évolution
professionnelle

A

SXZDN

Atelier de construction du projet
d’évolution professionnelle pour
les cadres

A

Novembre 2018

DOM.

AIRE
RECRUT.

PRINCIPAL

DOM.
ASSOCIÉ

3

N

T1B

T2D

6

N

T1B

T2D

NIVEAU DURÉE
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SXBMA

Bilan d’étape sur son évolution
managériale

A

3

N

T1B

T2D

SXCVL

Atelier CV, lettre de motivation et
entretien de recrutement pour les
cadres

A

3

N

T1B

T2D

SX90G

Valorisation et partage de son récit

A

3

N

T1B

T2D

Libellé

SXETP - Bilan d’étape sur son évolution professionnelle

Classement

T1B

Durée

3 jours (présentiel)

Métiers concernés

Tous métiers – public cadre

Objectifs
formation

de

Éléments
programme
contenus
intention
pédagogique

de

Favoriser la prise de recul pour permettre une analyse de sa situation
actuelle et devenir acteur.rice de son projet professionnel.
•

Analyse de sa trajectoire professionnelle et diagnostic de son
portefeuille de compétences et de ses aspirations.

•

Repérage des pistes d'évolution professionnelle réalistes.

•

Valorisation de son expérience et projection de son parcours
professionnel à plus ou moins long terme.

•

Le statut au service de son projet professionnel

Libellé

SXZDN - Atelier de construction de son projet d’évolution professionnelle
en tant que cadre

Classement

TB1

Durée

6 jours (présentiel)

Métiers concernés

Tous métiers – Public cadre

Objectifs
formation

de

Permettre d'accompagner les cadres dans la construction et la
formalisation de leur projet de mobilité ou d'évolution professionnelle.
Acquérir une meilleure connaissance de ses compétences, aptitudes
personnelles, relationnelles et professionnelles.

Éléments
programme
contenus
intention
pédagogique

de

Vérifier la pertinence et la faisabilité du projet.
Elaborer un plan d'action en identifiant les ressources à mobiliser.
Accroître son efficacité en adaptant ses modalités de recherche à l'emploi
visé.
Produire sa boîte à outils personnalisée.
Le statut au service de son projet de mobilité.

Libellé
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Classement

TB1

Durée

3 jours (présentiel)

Métiers concernés

Tous métiers – public cadre

Objectifs
formation

de

Structurer une démarche d'évolution professionnelle chez les cadres
territoriaux.ales en souhait d'un projet de repositionnement professionnel
ou de mobilité.
L’approche de la fonction managériale et la structuration de la démarche
d’évolution professionnelle (tant stratégique qu’opérationnelle).
Le rôle et la posture du.de la cadre (expert.e ou manager.euse territorial.e).

Éléments
programme
contenus
intention
pédagogique

de

Les paramètres de la performance (délégation, reconnaissance, leadership).
Les préférences comportementales, leurs incidences et leur adaptation en
situation.
Le conseil et l'aide à l'orientation professionnelle (sous l'angle de ses finalités
comme sous celui de la démarche).
Conseils individualisés sur les problématiques singulières rencontrées par les
participant.e.s (au plan de l'action managériale et de ses zones de progrès,
au plan de l'évolution de carrière ou de fonction).

Libellé

SXCVL - Atelier CV, lettre de motivation et entretien de recrutement pour
les cadres

Classement

Approfondissement

Durée

3 jours (présentiel)

Métiers concernés

Tous métiers : profil Cadres souhaitant mettre en œuvre leur projet de
mobilité.
Ce stage n’est pas dédié à la gestion du stress ou à l’affirmation de soi.

Objectifs
formation

de

Éléments
programme
contenus
intention
pédagogique

de

• Utiliser les outils et les méthodes destinés à mettre en valeur son
curriculum vitae et sa lettre de motivation.
• Accroître son efficacité en entretien de recrutement.
• La structure du curriculum vitae et son adéquation avec le projet et l'offre
d'emploi ciblés.
• Le développement de l'argumentaire dans la lettre de motivation en
adéquation avec le projet et l'offre d'emploi ciblés.
• Le déroulement et la posture en entretien.
Apprentissage en groupe de 8 à 12 personnes.

Modalités
pédagogiques

Analyses, exercices pratiques et retours d'expériences.
Mises en situation, simulation d'entretien.

Prérequis

Avoir identifié son projet professionnel et le type de poste sur lequel
candidater.
Apporter une annonce, un curriculum vitae et une lettre de motivation.
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SX90G - Pilotage de sa trajectoire « Valorisation et partage de son récit »

Libellé
Classement

Approfondissement

Durée

3 jours (présentiel)

Métiers concernés

Tous métiers – public cadre
Développer sa capacité à communiquer sur son parcours professionnel et ses
projets en toute circonstance, formelle ou informelle :

Objectifs
formation

de

Éléments
programme
contenus
intention
pédagogique
Modalités
pédagogiques

de

•

Formaliser et rendre accessible son profil et son projet.

•

Exprimer sa valeur professionnelle avec authenticité et singularité.

•

Développer une stratégie de médiatisation de soi ( communication
sur son expérience vécue et sur le sens qu’elle porte).

•

Construire une veille professionnelle adaptée à son profil et son
projet.

•

Les dynamiques de la médiatisation de soi.

•

Les niveaux de reconnaissance professionnelle.

•

Les lieux et supports de médiatisation.

•

La réputation professionnelle.

Les méthodes pédagogiques s'appuieront sur des modèles théoriques et des
expériences d'accompagnement de la trajectoire professionnelle adaptée
aux transitions adultes.
Avoir suivi au moins un des trois modules de l’itinéraire I2D47 « Conduite de
son projet d’évolution professionnelle en tant que cadre» (bloc de
compétences 1) ou une formation similaire

Pré requis

Etre en capacité de produire un court récit autobiographique.

Itinéraire 4 : Pilotage de sa trajectoire professionnelle pour les cadres de
direction des grandes collectivités (code itinéraire I2D46)

CODE

DOM.

NIVEAU

DURÉE

AIRE
RECRUT

PRINCIPAL

récit

A

4,5

N

T1B

projet

A

4,5

N

T1B

A

3,5

N

T1B

INTITULÉ

DOM.
ASSOCIÉ

Pilotage de sa trajectoire
SX90C

« Auteur.e
de
professionnel »

son

Pilotage de sa trajectoire
SX90D

« Acteur.rice de
professionnel »

SX90E

Pilotage de sa trajectoire
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« Valorisation et partage de son
projet professionnel »
SX90F

Pilotage
de
sa
trajectoire
professionnelle
RESSOURCE
Webinaire + accompagnement

A

0,25

N

T1B

Libellé

SX90C - Pilotage de sa trajectoire « Auteur.e de son récit professionnel»

Classement

Approfondissement
A Repères et outils fondamentaux,

Domaine

1 Savoirs de base participant à l'intégration dans la vie professionnelle

Durée

4 jours (présentiels) + 0, 5 jour (distanciel – 2 heures entretien amont et aval)

Métiers concernés

• Directeur.rice.s généraux.ales et directeur.rice.s généraux.ales adjoint.e.s
des services, directeur.rice.s de services et cadres A des grandes
collectivités.
• Développer sa compétence à piloter sa trajectoire professionnelle tout
au long de la vie :
- explorer son projet personnel et professionnel ;

Objectifs
formation

de

- clarifier les processus de construction des savoirs et des
compétences ;
- clarifier et valoriser son potentiel : le connaître et le faire
connaître ;
- savoir évoluer.
Les valeurs.

Éléments
programme
contenus
intention
pédagogique

de

Les attentes, les préférences, les choix.
Le processus de développement des compétences.
L'expression du potentiel de la communication.
L'estime et la confiance en soi.
Les dynamiques de transitions professionnelles.
Les dispositifs d'accompagnement à l'évolution professionnelle.

Modalités
pédagogiques

Les méthodes pédagogiques s'appuieront sur des modèles théoriques et des
expériences d'accompagnement de la trajectoire professionnelle adaptée
aux transitions adultes.

Prérequis

Une fois sélectionné, avoir eu une heure d’entretien avec l’intervenant.e

Libellé

SX90D - Pilotage de sa trajectoire « Acteur de son projet professionnel»

Classement

Approfondissement

Domaine

A Repères et outils fondamentaux,
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1 Savoirs de base participant à l'intégration dans la vie professionnelle
Durée

4 jours (présentiels) + 0, 5 jour (distanciel – 2 heures entretien amont et aval)

Métiers concernés

• Directeur.rice.s généraux.ales et directeur.rice.s généraux.ales adjoint.e.s
des services, directeur.rice.s de services et cadres A des grandes
collectivités.
• Développer sa compétence à piloter sa trajectoire professionnelle tout
au long de la vie :

Objectifs
formation

de

-

dégager les logiques de projet professionnel ;

-

consolider le projet
développement ;

-

construire ou consolider les outils de communication liés à la
mobilité.

et

construire

une

stratégie

de

Les logiques d’action du projet.
Éléments
programme
contenus
intention
pédagogique

de

Les limites d’évolution et de mobilité de son projet professionnel.
Les niveaux de changement.
Les temporalités et opportunités de la vie.
La dynamique stratégique du projet.
La valeur ajoutée du projet.
L’argumentation et la communication sur soi, son projet.

Modalités
pédagogiques

Les méthodes pédagogiques s'appuieront sur des modèles théoriques et des
expériences d'accompagnement de la trajectoire professionnelle adaptée
aux transitions adultes.

Prérequis

Une fois sélectionné, avoir eu une heure d’entretien avec l’intervenant.e.

Libellé

SX90E - Pilotage de sa trajectoire « Valorisation et partage de son projet
professionnels»

Classement

Approfondissement
A Repères et outils fondamentaux,

Domaine

1 Savoirs de base participant à l'intégration dans la vie professionnelle

Durée

3 jours (présentiels) + 0, 5 jour (distanciel – 2 heures entretien amont et aval)

Métiers concernés

Directeur.rice.s généraux.ales et directeur.rice.s généraux.ales adjoint.e.s
des services, directeur.rice.s de services et cadres A des grandes collectivités.
Développer sa capacité à communiquer sur son parcours professionnel et
ses projets en toute circonstance, formelle ou informelle :

Objectifs
formation

Novembre 2018

de

•

formaliser et rendre accessible son profil et son projet,

•

exprimer sa valeur professionnelle avec authenticité et singularité,

•

développer une stratégie de médiatisation de soi ( communication
sur son expérience vécue et sur le sens qu’elle porte),
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Éléments
programme
contenus
intention
pédagogique

de

•

construire une veille professionnelle adaptée à son profil et son
projet.

•

Les dynamiques de la médiatisation de soi.

•

Les niveaux de reconnaissance professionnelle.

•

Les lieux et supports de médiatisation.

•

La réputation professionnelle.

Modalités
pédagogiques

Les méthodes pédagogiques s'appuieront sur des modèles théoriques et des
expériences d'accompagnement de la trajectoire professionnelle adaptée
aux transitions adultes.

Prérequis

Une fois sélectionné, avoir eu une heure d’entretien avec l’intervenant.e

SX90F - Ressource formative « Pilotage de sa trajectoire professionnelle »

Libellé

Webinaire 20-30 mn + 1 heure d’accompagnement téléphonique

Classement

Approfondissement
A Repères et outils fondamentaux,

Domaine

1 Savoirs de base participant à l'intégration dans la vie professionnelle

Durée

0,25 (distanciel)

Métiers concernés

Directeur.rice.s généraux.ales et directeur.rice.s généraux.ales adjoint.e.s
des services, directeur.rice.s de services et cadres A des grandes collectivités.

Objectifs
formation

de

Éléments
programme
contenus
intention
pédagogique

de

Modalités
pédagogiques

Novembre 2018

Bénéficier d'un retour réflexif sur le projet envisagé afin d'aider au
positionnement, à la construction ou à la préparation des outils liés à la
mobilité.
• Le cadre conceptuel d'expérience professionnelle : vocation, projet,
intégration.
• Les composantes de l'identité professionnelle et la mise en récit.
• La communication authentique de son identité tout au long de la vie.
Les méthodes pédagogiques s'appuieront sur des modèles théoriques et des
expériences d'accompagnement de la trajectoire professionnelle adaptée
aux transitions adultes.
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Prérequis

Uniquement pour un public ayant travaillé sa trajectoire professionnelle avec
régularité. Pour l’apprécier, l’entretien du.de la conseiller.ère formation est
déterminant.
S’assurer que le webinaire est accessible techniquement par le.la cadre.
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