
Théma-
tique
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projet par 

Direction ou 
Pôle
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Domaine FORMATION envisagée OBJECTIF
Nbre 

d'agents
Organisme 
envisagé

Période Remarques
Modalité de 
formation

Budget 
prévision-

nel (si 
connu)

1 ECV EPEE Technique Formation générale aux espaces verts
Nécessité de former les jardiniers et agents 

d'entretien des espaces verts aux techniques et 
connaissances de base

10 CNFPT 2021/2023
inter ou 
union

sur cotisation 
CNFPT

2 FAPSI tous Achat public L'achat circulaire et solidaire
Intégrer les principes de l'économie circulaire et / ou 
solidaire dans les achats, dès la conception du cahier 

des charges

à 
déterminer

via le GIP 
Maximilien

2021/2023 inter et intra subventionné

2 FES
Entretien et 

restauration / 
Petite enfance

Restauration
L'hygiène alimentaire en production de 

repas (méthode HACCP)
Professionnalisation des agents en restauration 35 CNFPT 2021/2022

ou projet restau 
durable ?

intra
sur cotisation 

CNFPT

2 FES

Petite enfance 
/ Restauration-

entretien / 
Animation

Restauration
Connaissance des besoins nutritionnels 

des enfants + rôle et place de 
l'accompagnateur

Dans le cadre du projet de restauration durable, 
mieux accompagner les enfants et éviter le gaspillage 

alimentaire
78 CNFPT 2021/2023 intra

sur cotisation 
CNFPT

2 FES
Restauration-

entretien
Restauration Organisation d'un service en self

Dans le cadre du projet de restauration durable, 
savoir aménager une restauration en self en évitant le 

gaspillage alimentaire
15 CNFPT 2021 intra

sur cotisation 
CNFPT

3 ECV EPEE Technique L'arbre en ville
Dans le cadre de la Charte de l'arbre, savoir valoriser 
la gestion des arbres sur le domaine public comme 

dans les jardins privés
10 CNFPT 2022/2023 union

sur cotisation 
CNFPT

4 FES
Jeunesse et 
prévention

Prévention / 
Jeunesse

Formation des animateurs des 
structures d'accueil de la jeunesse

Savoir répondre aux mieux aux besoins des jeunes, 
être capable d'agir en s'adaptant aux problématiques 

rencontrées
6 à déterminer 2022/2023 à approfondir inter

4 ECV STU Sécurité Formation préalable à l'armement
Remplir les obligations en matière de formation 

théorique et pratique à l'armement
8 CNFPT 2021/2023

Formation 
obligatoire

inter
sur cotisation 

CNFPT

4 ECV STU Sécurité
FCO (formation continue obligatoire) 

des policiers municipaux
Maintien et développement des compétences des 

policiers municipaux
8 CNFPT 2021/2023

Formation 
obligatoire

inter
sur cotisation 

CNFPT

4 ECV STU Sécurité
Formation initiale des policiers 

municipaux
Acquisition des compétences fondamentales des 

policiers municipaux
3 CNFPT 2021/2023

Formation 
obligatoire

inter
sur cotisation 

CNFPT

4 ECV STU Sécurité
Gestion des situations de violence 

GESIVI ou Gestes techniques 
professionnels en intervention GTPI

Eviter qu'une situation d'agressivité ne dégénère en 
violence, par un travail d'équipe (GESIVI)

Acquérir les bases techniques et réglementaires des 
gestes de défense (GTPI)

16
GESIVI ou 

autre
2022 intra

4 tous tous Sécurité PSC1
Acquérir ou maintenir ses connaissances en premiers 

secours pour être capable d'intervenir en cas 
d'incident

90 CNFPT
3 sessions 

par an

priorité aux agents 
en contact avec le 

public
intra

sur cotisation 
CNFPT

4 FES tous Social
Violences au sein du couple : 

comprendre, accueillir et adapter sa 
posture professionnelle

Sensibiliser les agents, en priorité ceux qui 
accueillent du public (SIM, PE, Animation, Séniors, 

etc.), aux violences faites aux femmes
40

Atelier Flora 
Tristan

2021 intra
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5 VCCS SIM Accueil Les bases de l'accueil
Se réapproprier les bases du métier de chargé 

d'accueil, pour se recentrer sur le cœur de métier
10 CNFPT 2021/2022

en individuel pour 
se confronter à 

d'autres pratiques
inter

sur cotisation 
CNFPT

5 VCCS

tous services 
faisant de 

l'accueil, en 
priorité SIM

Accueil
Gestion des situations difficiles en 

accueil du public

Apprendre à gérer les situations difficiles et à passer 
le relais lorsque la demande de l'usager excède le 

rôle du chargé d'accueil

10 
minimum

CNFPT 2022/2023
en individuel ou en 

intra
intra

sur cotisation 
CNFPT

8 VCCS SIM Accueil
Accompagner l'usager dans l'utilisation 

d'outils web

Une borne tactile étant prévue pour l'accueil, les 
agents doivent se former pour accompagner les 

publics en situation d'illectronisme
10 à déterminer 2021/2022 intra

8 VCCS Bibliothèque Culture
Formation aux nouveaux outils 

numériques
Favoriser l'appropriation par le public de nouveaux 

outils numériques
1 hors CNFPT 2021/2022 inter violaine

10 AGP tous Europe

Sensibilisation aux affaires 
européennes / Conférence sur l'actualité 
européenne en lien avec les collectivités 

territoriales

Souhait du maire de faire intervenir l'AFCCRE pour 
sensibiliser tous les services à l'Europe mais thème 

précis à déterminer

à 
déterminer

AFCCRE ?
à 

déterminer
intra

11 ECV tous
Culture 

territoriale
Actualité juridique des collectivités 

territoriales

Connaître les grandes évolutions et les projets 
touchant le monde territorial, pour mieux 

appréhender les conséquences au niveau de la 
collectivité et de son environnement

sur 
volontariat

CNFPT 2022 union
sur cotisation 

CNFPT

11 FAPSI tous Finances Initiation à la comptabilité publique
Stage à faire tous les ans pour que les nouveaux 
agents administratifs acquièrent les compétences 

nécessaires en comptabilité publique
10

J. Bousquet et 
G. Minguy

2021/2023 interne

sujétions 
spéciales- 
formateurs 

internes

11 FAPSI
tous ceux qui 

ont des 
régisseurs

Finances Les régies d'avances et de recettes
Stage à faire tous les ans pour que les régisseurs 

acquièrent ou consolident les compétences 
nécessaires sur les régies

30
J. Bousquet / 
G. Minguy / 
Trésorerie

2021/2023 interne

sujétions 
spéciales- 
formateurs 

internes

11 ECV tous Juridique
Exécution des marchés publics / 

nouveaux CCAG
Maîtriser l'exécution des marchés publics à travers le 
suivi des CCAG en vue de mieux contrôler les coûts

15 à 20 CNFPT 2021 intra
sur cotisation 

CNFPT

11.a FES Animation
Communicati

on
Les clés d'une communication 

interpersonnelle réussie
Savoir mieux communiquer en équipe en ALSH 12

Invisible 
Essentiel

2021/2022 intra 2400

11.a FES
Entretien et 
restauration

Management Management de proximité
Constitution d'une équipe de managers de proximité 

/ responsables d'office
5 CNFPT 2022

inter ou 
union

sur cotisation 
CNFPT

11.a DGS tous Management La mise en œuvre du co-développement

Adopter une méthode structurée d'analyse et d'aide à 
la résolution des problématiques managériales, et 
savoir la reproduire pour animer un groupe de co-

développement

25 CNFPT 2021 intra
sur cotisation 

CNFPT

11.a DGS DGS / SIM Qualité Animer la qualité au quotidien 
Approfondissement des compétences des 

responsables qualité, dans le cadre de la nouvelle 
Mission qualité

3 hors CNFPT 2021 intra
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11.a DGS
tous ceux 

concernés par 
la qualité

Qualité
Plan de formation pluriannuel autour de 

la qualité et de Qualivilles

Diffuser la culture de la qualité dans tous les 
services, en tenant compte de la feuille de route du 

mandat
Redynamiser le rôle et les actions des référents 

qualité dans les services certifiés, les rendre plus 
autonomes

à 
déterminer

hors CNFPT 2022/2023 intra

11.a DGS

tous ceux qui 
ont des 

auditeurs 
internes

Qualité
Comment mener un audit interne de 

qualité ?
Acquisition ou approfondissement des compétences 

des auditeurs internes nouveaux et expérimentés
12 hors CNFPT 2022 intra

11.b DRHMO DRHMO Informatique
Logiciel Adelyce de gestion de la masse 

salariale
Apprendre à se servir du nouveau logiciel de gestion 

de la masse salariale
3

Adélyce ou A. 
Lefévère-
Renard

2021 intra

11.b ECV EPEE Informatique Logiciel Arrêtés de voirie
Apprendre à se servir du nouveau logiciel de gestion 

des arrêtés de voirie
à 

déterminer
hors CNFPT 2021 intra

11.b ECV
EPEE et 

Bâtiments
Informatique

Logiciel Gestion des interventions 
techniques

Apprendre à se servir du nouveau logiciel de gestion 
des interventions techniques

7 AS-TECH 2021 intra 8640

11.b FAPSI FQC Informatique Maîtriser le logiciel Civil Finances
Utiliser Civil Finances pour développer le contrôle 
interne dans le cadre de la certification des comptes

7 CIRIL 2022 intra

11.b VCCS PopCi Informatique Logiciel REQUIEM
Savoir utiliser le nouveau logiciel Requiem (gestion 

du cimetière)
5 Requiem 2021 intra

11.b VCCS PopCi Informatique Logiciel MELODIE
Savoir utiliser la nouvelle version du logiciel 

Mélodie
5 Mélodie 2021 intra

11.b FES
Séniors / PE / 
Animation / R-

E
Informatique Logiciel Concerto

Formation des agents nouveaux et remise à niveau 
pour les autres

20 Arpège 2021 intra

11.b FAPSI SSI Informatique
Formations d'approfondissement en 

informatique
Approfondissement des compétences des agents du 

SSI
5 hors CNFPT 2021/2023 inter 10000 / an

11.b DRHMO

SSIAD / 
Restauration-

entretien / 
Petite enfance / 

Animation / 
CTM/ Action 

sportive

Informatique Initiation à la bureautique
Parcours de formation bureautique pour les métiers à 
fortes contraintes physiques et/ou psychiques en vue 

de reconversion

à 
déterminer

en interne et 
CNFPT

2021/2023
intra et /ou 

union
sur cotisation 

CNFPT

11.b DRHMO tous Informatique Logiciel Inser gestion des formations
Apprendre à se servir du nouveau logiciel de gestion 

des formations
tous C. Marrot 2021 interne

sujétions 
spéciales- 
formateurs 

internes

11.b DRHMO tous Informatique
Logiciel Inser de gestion des entretiens 

professionnels
Apprendre à se servir du nouveau logiciel de gestion 

des entretiens professionnels
tous C. Marrot 2022 interne

sujétions 
spéciales- 
formateurs 

internes

11.b DGS / VCCS tous Informatique Logiciel de gestion des courriers
Apprendre à se servir du logiciel qui remplacera 

l'actuel logiciel de GRC
80 hors CNFPT 2022/2023 interne ?
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11.b DRHMO tous Informatique
Logiciel de gestion des congés et des 

plannings
Apprendre à se servir du nouveau logiciel de gestion 

des congés et des plannings
tous

A. Lefévère-
Renard ou 

fournisseur de 
logiciel

2022 interne ?

11.b tous tous Informatique Logiciel Ciril finances
Formation des agents nouveaux et remise à niveau 

pour les autres
30 Ciril 2021/2022 intra

11.c DRHMO tous
Communicati

on
La courtoisie et le respect entre 

collègues

Améliorer le vivre ensemble, la courtoisie, 
comprendre et éviter ce qui peut être blessant ou 

discriminatoire, etc.

à 
déterminer

Théâtre à la 
carte ou 

équivalent
2022/2023 intra 6000

11.c DRHMO Bâtiment
Santé et 

sécurité au 
travail

FCO transport urbain
Transport de marchandises ou de voyageurs en toute 

sécurité
2 hors CNFPT

2021 et 
2022

Formation 
obligatoire

inter

11.c DRHMO

Cinéma, 
Bâtiments, 

Action 
sportive

Santé et 
sécurité au 

travail

Travail en hauteur sur échelle et 
escabeau

Assurer sa sécurité lors de travaux nécessitant 
l'utilisation d'échelle ou escabeau

10
CNFPT ou 

autre
2022 intra

11.c DRHMO
ECV, VCCS, 

FES, SSI

Santé et 
sécurité au 

travail

Habilitations électriques pour 
électriciens- recyclages

Réaliser des travaux électriques en toute sécurité 2 CNFPT 2021/2023
Formation 
obligatoire

inter
sur cotisation 

CNFPT

11.c DRHMO
ECV, VCCS, 

FES, SSI

Santé et 
sécurité au 

travail

Habilitations électriques pour non 
électriciens- formation initiale et 

recyclages

Réaliser des manipulations simples d'éléments 
électriques en toute sécurité

48 hors CNFPT 2021/2023

Formation 
obligatoire -

Notamment pour 
agents d'astreintes

intra

11.c FES

Entretien-
restauration / 

Petite enfance / 
Action sportive 

/ CTM, etc.

Santé et 
sécurité au 

travail
PRAP

Prévenir les risques liés à l'activité professionnelle 
dans les services à fortes contraintes physiques

40 S. Gauer 2021/2023 interne

sujétions 
spéciales- 
formateurs 

internes

11.c DRHMO EPEE
Santé et 

sécurité au 
travail

Autorisation de conduite chariot 
élévateur - R489

Savoir manipuler en toute sécurité les engins 
spéciaux

5 hors CNFPT 2021
Formation 
obligatoire

intra

11.c DRHMO EPEE
Santé et 

sécurité au 
travail

AIPR recyclage (autorisation 
d'intervention à proximité de réseaux)

Savoir intervenir en toute sécurité à proximité des 
réseaux enterrés

9 hors CNFPT 2022
Formation 
obligatoire

intra

11.c DRHMO
EPEE / 

Bâtiment

Santé et 
sécurité au 

travail

Autorisation de conduite de la nacelle - 
R485

Savoir manipuler en toute sécurité les engins 
spéciaux

13 hors CNFPT 2021
Formation 
obligatoire

intra

11.c DRHMO
EPEE / 

Bâtiment

Santé et 
sécurité au 

travail
Autorisation de conduite PEMP - R486

Savoir manipuler en toute sécurité les engins 
spéciaux

32 hors CNFPT 2023
Formation 
obligatoire

intra

11.c DRHMO
EPEE / 

Bâtiment

Santé et 
sécurité au 

travail

Autorisation de conduite GACV - 
R490

Savoir manipuler en toute sécurité les engins 
spéciaux

2 hors CNFPT 2023
Formation 
obligatoire

intra

11.c ECV
EPEE / 

Bâtiment

Santé et 
sécurité au 

travail
Sécuriser un chantier sur la voirie Savoir intervenir en toute sécurité sur la voirie 10 CNFPT 2021 union

sur cotisation 
CNFPT
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11.c DRHMO tous
Santé et 

sécurité au 
travail

Manipulation des extincteurs
Apprendre à manipuler les extincteurs en sécurité et 

à bon escient
à 

déterminer
E. Hollande 2021/2023

Formation 
obligatoire

interne

sujétions 
spéciales- 
formateurs 

internes

11.c DRHMO tous
Santé et 

sécurité au 
travail

Sauveteur secouriste du travail - 
formation initiale et recyclages

Appliquer les gestes d'urgence en cas d'incident 
survenu à un collègue

36
CNFPT et hors 

CNFPT
2021 et 
2023

Formation 
obligatoire

intra

11.d DRHMO

SSIAD / 
Restauration-

entretien / 
Petite enfance / 

Animation / 
CTM/ Action 

sportive

Administratif Découverte des métiers administratifs
Parcours de formation pour les métiers à fortes 

contraintes physiques et/ou psychiques en vue de 
reconversion

à 
déterminer

CNFPT 2022/2023 union
sur cotisation 

CNFPT

11.d DRHMO

SSIAD / 
Restauration-

entretien / 
Petite enfance / 

Animation / 
CTM/ Action 

sportive

Administratif
Stages pratiques de découverte de 

métiers, en journée ou demi-journée

Parcours de formation pour les métiers à fortes 
contraintes physiques et/ou psychiques en vue de 

reconversion

à 
déterminer

Collectivités 
du territoire 

VSGP
2023

sous réserve de 
l'accord des villes 

du territoire
union

11.d FES Animation
Enfance et 

petite 
enfance

BAFA et BAFD
Acquisition des compétences fondamentales des 
animateurs (BAFA) et des directeurs (BAFD)

12 hors CNFPT 2021/2023
financement de 2 
BAFA et 2 BAFD 

par an
inter

11.d DRHMO tous
Savoirs 

fondamentau
x

Remise à niveau en français et 
mathématiques de la vie quotidienne

Accompagner les agents dans l'acquisition des 
savoirs fondamentaux

à 
déterminer

CNFPT 2022/2023 union
sur cotisation 

CNFPT

5.b FES Animation
Enfance et 

petite 
enfance

Connaissances des enfants de 6 à 11 
ans

Poursuite de la professionnalisation des animateurs
à 

déterminer
CNFPT 2023

voir si plus adapté 
en inter - pas 

prioritaire
intra

sur cotisation 
CNFPT

5.b FES Animation
Enfance et 

petite 
enfance

Projet pédagogique des ALSH
Faire vivre le projet pédagogique dans le secteur de 

l'animation
8 CNFPT 2021 intra

sur cotisation 
CNFPT

5.b FES Animation
Enfance et 

petite 
enfance

Gestes de premiers secours adaptés à  
l'enfant

Acquérir ou maintenir ses connaissances en premiers 
secours pour être capable de porter secours à un 

enfant

à 
déterminer

à déterminer 2022/2023 intra

5.b FES Animation
Enfance et 

petite 
enfance

Résoudre les conflits avec les enfants
Apaiser les problèmes de comportements constatés 

au centre de loisirs des Blagis
15 à déterminer 2023 pas prioritaire ? intra

5.b FES
Animation / 

ATSEM

Enfance et 
petite 

enfance
Connaissances des enfants de 3 à 6 ans

poursuite de l'action débutée en 2019/2020 - montée 
en compétences des ATSEM et des animateurs, 

notamment sur la pause méridienne
15 CNFPT

à 
déterminer

non prioritaire intra
sur cotisation 

CNFPT

5.b FES
Animation / 

Petite enfance 
/ ATSEM

Enfance et 
petite 

enfance

Le plaisir du jeu comme support 
d'interactions adultes / enfants

Utiliser le jeu pour mieux interagir avec les enfants, 
oser jouer, savoir donner toute sa place au jeu, 

essentiel au développement de l'enfant
30 CNFPT 2021 intra

sur cotisation 
CNFPT
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5.b FES Petite enfance
Enfance et 

petite 
enfance

Gestes de premiers secours adaptés au 
jeune enfant

Savoir porter secours aux bébés et très jeunes 
enfants en cas d'incident

90
médecin de la 
Petite enfance

2021/2023 A faire tous les ans interne néant

5.b FES Petite enfance
Enfance et 

petite 
enfance

Journées pédagogiques des multi-
accueils

Journées permettant aux professionnels de la Petite 
enfance d'approfondir un sujet en équipe entière

90 par an hors CNFPT 2021/2023
2 journées 

pédagogiques par 
an et par MA

intra
18 000 en 

tout sur 3 ans

5.b FES Petite enfance
Enfance et 

petite 
enfance

Initiation  et perfectionnement à la 
démarche Snoezelen

Formation à la pratique d’éveil des sens de type 
Snoezelen

à 
déterminer

Association Le 
Fil

à 
déterminer

intra

5.b FES Petite enfance
Enfance et 

petite 
enfance

Comptines, jeux de doigts, créativité
Créer des comptines et jeux contés avec divers 

matériaux et / ou en musique
à 

déterminer
CNFPT et/ou 

ADEME
2022/2023

difficultés pour 
obtenir le stage en 

individuel au 
CNFPT, car très 

demandé

intra

5.b FES Petite enfance
Enfance et 

petite 
enfance

La pédagogie en établissement d'accueil 
du petit enfant

Approfondir les connaissances et la réflexion 
commune autour des courants de pédagogie en petite 

enfance
6 à 20 à déterminer 2022/2023

pour les directrices 
de MA et les 

adjointes, 
éventuellement les 

EJE

intra

5.b FES Petite enfance
Enfance et 

petite 
enfance

Accueil de l’enfant ayant des troubles 
du comportement

Accueillir et accompagner l’enfant agité, hyper actif, 
apathique, agressif, etc. et sa famille

à 
déterminer

à déterminer
à 

déterminer
intra

5.b FES
Restauration-

entretien

Enfance et 
petite 

enfance
Professionnalisation des ATSEM

Dans le cadre du projet de professionnalisation des 
ATSEM, incluant un projet d'amélioration des 
conditions de travail de ces agents, un plan de 

formation sera déterminé à l'issue du diagnostic

23
CNFPT et 

autres
2022/2023 intra 14400

5.c VCCS
Action 
sportive

Accueil
Gestion des situations difficiles en 

accueil du public
Apprendre à gérer les situations difficiles et les 

usagers des établissements sportifs
11 CNFPT 2022/2023 intra

sur cotisation 
CNFPT

5.c VCCS
Action 
sportive

Entretien L'entretien des sols sportifs
Savoir entretenir les sols sportifs intérieurs et 

extérieurs en tenant compte de leurs spécificités
8 CNFPT 2021 union

sur cotisation 
CNFPT

5.e FES
Séniors / 

Résidence 
autonomie

Social Les aidants : 11 millions d'invisibles
Etude des textes reconnaissant et régissant le rôle 
des aidants et réflexion sur la mise en place d'une 

politique municipale pour les aidants

10 (dont 4 
élus)

Advocaci 
Groupe

2021
Formation 

commune élus / 
agents publics

intra 1400

5.f DRHMO
SIM, 

Bibliothèque, 
cinéma…

Accueil
Accueil des personnes en situation de 

handicap dans les ERP

Former les agents à l'accueil des personnes en 
situation de handicap dans les établissements 

recevant du public dont la capacité d'accueil est 
supérieure à 200 personnes

30
CNFPT ou 

autre
2021/2023

Obligation 
réglementaire

intra

5.f FES
Animation / 

ATSEM

Enfance et 
petite 

enfance
Accueil de l'enfant porteur de handicap

Savoir accueillir à l'école et en ALSH les enfants 
porteurs de handicap

à 
déterminer

CNFPT ou 
autre

2022/2023 intra
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Théma-
tique

Origine du 
projet par 

Direction ou 
Pôle

Services 
concernés

Domaine FORMATION envisagée OBJECTIF
Nbre 

d'agents
Organisme 
envisagé

Période Remarques
Modalité de 
formation

Budget 
prévision-

nel (si 
connu)

5.f FES Petite enfance
Enfance et 

petite 
enfance

Accueil du jeune enfant porteur de 
handicap

Savoir déceler et accueillir les enfants porteurs de 
handicap et leurs familles

à 
déterminer

CNFPT ou 
autre

2022/2023

Formation 
différente en PE 

car dépistage 
souvent fait en 

crèche

intra

5.f FES Petite enfance
Enfance et 

petite 
enfance

Accueil de l’enfant et handicap : 
Représentations et compétences des 

professionnels

Comprendre les notions d’accessibilité et d’inclusion 
et comprendre les besoins de l’enfant en situation de 

handicap et de sa famille - Formation pour les 
directrices et adjointes, préalable à la formation 

destinée aux agents

5
Association Le 

Furet
2021 intra 2150

82
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