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Nous connaissons une période de changements importants liés aux nouveaux enjeux de 

la Région Nouvelle-Aquitaine. Les missions des services, les organisations de travail et 

donc vos métiers évoluent fortement. Nous devons tous faire preuve d’adaptation 

permanente en développant nos compétences et en faisant évoluer nos pratiques au 

quotidien.   

 

Dans ce contexte, les temps de formation sont précieux et constituent un des principaux 

leviers du changement individuel et collectif. En effet, la formation permet de maintenir 

et développer les compétences des agents aux exigences de leur fonction et 

d’accompagner l’évolution des organisations et des parcours professionnels. 

 

Ce Plan de formation a donc pour vocation de définir et planifier les orientations 

stratégiques de formation qui répondront à ces évolutions. Il s’inscrit dans l’objectif cher 

au Président d’augmenter de 40% le nombre de journées de formation des agents de la 

Nouvelle-Aquitaine. Cette ambition est à la hauteur du budget consenti pour mener les 

actions de formation relevant du présent plan de formation. 

 

Ainsi, à travers son premier plan de formation pluriannuel, la Région Nouvelle-Aquitaine 

confirme sa volonté d’inciter les agents à s’engager dans une action de formation en leur 

proposant une offre diversifiée et territorialisée. 

 

Je souhaite que la réalisation de ce plan permette à chacun de vous, de se sentir acteur 

de son parcours professionnel. 

 

 

 

 

 

Pierre CHERET 

 

Conseiller régional en charge des 

Ressources humaines 
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Le plan de formation, un outil au service de la collectivité et de ses agents 

 

L’élaboration du plan de formation est l’occasion de renforcer le dialogue social et 

managérial entre les différents acteurs impliqués dans la collectivité. 

 

Document pluriannuel (2018-2020) permettant de prévoir, mettre en œuvre et évaluer la 

formation de l’ensemble des agents de la collectivité, il constitue une opportunité pour la 

collectivité d’anticiper les besoins en compétences.  

 

À caractère obligatoire, le plan de formation constitue un document de référence 

présenté à l’assemblée délibérante et précisant le contexte et le sens dans lesquels les 

formations doivent s’inscrire.  

 

Pour la collectivité, il permet de :  

 Mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en priorisant, en 

programmant les actions de formation, en garantissant la gestion du budget 

alloué, 

 Anticiper les projets et besoins collectifs des services ;  

 D’accompagner l’évolution des métiers et des compétences afin de les adapter 

aux nouvelles missions et activités de la Région, 

 Contribuer à la motivation des agents par l’ouverture de possibilités en matière 

d’évolution professionnelle ;  

 Faciliter la prise en compte des besoins de formation, en particulier par le CNFPT. 

 

Pour les agents, il permet de : 

 Se repérer sur les orientations de la collectivité en termes de formation, 

 D’avoir une vision des critères et modalités d’arbitrage des départs en formation 

 S’adapter à l’évolution institutionnelle, 

 Réaliser des projets professionnels ou personnels. 

 

Le plan de formation n’est pas un catalogue de tout ce qui se fera en termes de 

formations. Il n’est pas figé mais actualisé et réajusté de manière à s’adapter 

aux évolutions de la collectivité. 
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Bilan de la formation en Nouvelle-Aquitaine  

 

 

Depuis 2016, le premier enjeu de la formation des agents de la nouvelle région a été 

celui de l’harmonisation des politiques RH avec un règlement de formation propre à la 

Nouvelle-Aquitaine, une convention commune de la DRH avec les 3 délégations 

régionales du CNFPT, partenaire officiel des collectivités territoriales ainsi que 

l’élaboration d’un budget commun et des outils de travail partagés. Cette étape a été 

essentielle à la garantie de règles communes et équitables. 

 

Une note d’orientation 2017 sur la politique de formation des agents de la Nouvelle-

Aquitaine, présentée en séance du CT du 9 mars 2017, a constitué la première étape de 

l’élaboration du PDF 2018-2020 Nouvelle-Aquitaine (Annexe 1).  

En 2018, un catalogue de formations à destination des agents exerçant leur métier dans 

les établissements d’enseignement a été proposé afin de permettre aux agents et à leur 

hiérarchie d’identifier les différentes formations pouvant être demandées tout au long de 

l’année ou servir de support à l’occasion de l’entretien d’évaluation annuel (Annexe 2). 

 

Au titre des années 2016 et 2017, ont été menées sur l’ensemble des trois sites des 

actions communes relatives à la découverte de l’environnement informatique, à 

l’environnement administratif et juridique ou à la mise en place du télétravail à 

destination des télétravailleurs et de leurs managers. 

 

Parallèlement aux actions relatives aux fondamentaux des finances régionales pour les 

agents du siège ou à la sécurité (habilitations électriques, CACES…) des agents des 

lycées, des actions adaptées au contexte de fusion des régions ont été menées dans le 

cadre du plan « Accompagner le changement » » qui vise à accompagner les managers à 

être les relais du changement, professionnaliser le travail en mode projet au sein de la 

collectivité et à accompagner les agents à appréhender le changement et les nouveaux 

modes d’organisation. 

 

Enfin, de manière complémentaire, la formation a, sur cette période, été un appui aux 

projets individuels des agents (bilans de compétence, VAE, parcours individuels de 

formation,…). La commission formation, mise en place en 2017, a pour mission d’étudier 

les demandes de formations payantes des agents et d’émettre un avis sur l’opportunité 

et la prise en charge par la Collectivité des frais pédagogiques afin d’assurer un 

traitement transparent et équitable à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 

 

 
 

Un budget conséquent à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine : 1 million d’euros, inscrit au 

BP en moyenne par an et une enveloppe de 500 000 euros supplémentaire déployée en 

2016 et 2017 dans le cadre du plan « Accompagner le changement ».  

 

A cela s’ajoute la cotisation versée au CNFPT : 1,8 million euros en moyenne par an sur 

la période 2015-2017.  

Nombre de journées 

formation/stagiaires
Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL

15012

Siège 3420 1955 2034 7409

Lycées 0 490 7113 7603

11808

Siège 2988 1385 2281 6654

Lycées 0 172 4982 5154

2016

2017
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L’élaboration du plan 2018-2020    

 

Au-delà du besoin d’harmonisation, le premier plan de formation pluriannuel de la 

Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans un contexte de changement fort pour les agents et les 

collectifs de travail. Il vise donc à répondre à un besoin très important d’adaptation des 

compétences individuelles et collectives, d’accompagnement des équipes et de 

développement des parcours individuels. 

 

Fondé sur l’analyse des besoins collectifs de formation, ce plan de formation est le 

résultat d’un travail participatif de recensement au sein des établissements scolaires et 

de chacun des pôles du siège afin d’associer l’ensemble des managers.  

 

L’arbitrage des DGA a ensuite permis de prioriser les besoins de formation selon les 

critères suivants :  

- Critères d’adaptation aux nouveaux environnements de travail, à l’évolution des 

métiers et des postes 

- Critère de sécurisation des compétences sensibles (détenues par un agent ou 

ayant un risque de déperdition par exemple)  

- Critères gain d’efficacité, d’efficience 

- Critère de respect du Code du travail quant aux règles d’hygiène, de sécurité et 

de santé au travail 

- Critère de prévention de l’usure professionnelle 

- Critère de développement de la cohésion des équipes et de l’intelligence collective 

- Critères de reconnaissance pour valoriser et encourager les agents  

- Critère de valorisation des parcours et des potentiels 

 

Ce recensement a été complété par l’éclairage de personnes ressources qui de par leur 

fonction, ont apporté leur vision quant aux besoins de formation des équipes (DGA 

Ressources, DRH, DSI, Finances, les Assistants de prévention, etc…). 

 

Les besoins individuels recensés lors des entretiens annuels d’évaluation seront traités à 

la marge de ce plan soit au travers d’actions de formation collective organisées en Intra 

soit au fil de l’eau des demandes, notamment, via la commission formation dédiée. 

 

 

Le calendrier 
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Un budget à la hauteur des enjeux : un coût global de 3,4 millions d’euros 

 

Le budget de la formation se décompose de la façon suivante : 

 

 Une cotisation obligatoire du CNFPT qui représentera 0,9 % de la masse salariale 

en 2018. 

 

 Une inscription au BP qui augmente de 75% ce montant. 

 

 A ces montants s’ajoutent les frais de mission (déplacements et hébergements) 

lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par le CNFPT 

 

  

BP 2018 :         1 399 000 € 

 

Frais de déplacement (estimatif 2018)        100 000 € 

 

Cotisation CNFPT (estimation 2018 – taux 0,9%) :    1 883 000 € 

 

 

              TOTAL :     3 382 000 €  
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Le plan de formation 2018-2020 

 

SYNTHESE 

 

Le plan de formation 2018-2020 est structuré autour de 4 objectifs opérationnels 

permettant de décliner les axes stratégiques définis dans le cadre de la politique de 

formation 

 

Le premier objectif intègre la démarche globale de la collectivité tendant à faciliter le 

fonctionnement des collectifs de travail. Le détail des actions de formation fait ainsi 

apparaitre, notamment, le lien avec le Plan « Accompagner le changement » visant à 

développer les compétences pour permettre aux agents du siège et des lycées de 

s’adapter à leur poste en assurant un accès à des méthodes et des connaissances 

adaptées au nouveau contexte de la Collectivité. 

 

Le deuxième objectif porte sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail en vue 

de prévenir les risques professionnels. 

Le troisième objectif porte sur les expertises métiers et les démarches 

d’accompagnement à l’évolution des métiers en lien avec les nouveaux enjeux de la 

collectivité. 

 

Enfin, le quatrième objectif du plan porte sur les compétences individuelles et les projets 

d’évolution professionnelle des agents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 : Renforcer les compétences managériales  et promouvoir l’innovation 

managériale 

 

 Développer une culture managériale commune et intégrer les nouveaux encadrants 

 Professionnaliser les pratiques managériales et développer les potentiels 

 Favoriser l’échange des pratiques 

 

Axe 2 : Accompagner les agents dans les nouveaux modes organisationnels 

 

 Favoriser la transversalité au sein de la collectivité 

 Améliorer sa connaissance de soi pour mieux communiquer avec les autres 

OBJECTIF 1 

Favoriser le bon fonctionnement des collectifs de travail 

en lien avec les nouveaux enjeux de la collectivité 
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OBJECTIF 3 

Développer les expertises et accompagner  

à l’évolution des métiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 3 : Former les agents aux précautions à prendre pour assurer leur propre 

sécurité et celle des usagers 

 

 Respecter les obligations de sécurité au travail 

 

Axe 4 : Veiller à la sécurité sur le poste de travail et prévenir l’usure 

professionnelle 

 

 Intégrer les bonnes pratiques des règles de sécurité  

 Préserver la santé physique et psychique 

Axe 5 : Développer l’appui à la mise en œuvre d’une administration de projet 

 

 Garantir la sécurité des actes de la collectivité 

 Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques 

 

Axe 6 : consolider et renforcer les connaissances métiers 

 

 Consolider et actualiser les connaissances métiers 

 Accompagner et former à la transformation numérique 

 

 

 

OBJECTIF 2 

Garantir les conditions d’hygiène et de sécurité au 

travail et prévenir les risques professionnels 



 

Plan de formation 2018-2020 Nouvelle-Aquitaine 

11 

 

OBJECTIF 4 

Développer et valoriser les compétences individuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 7 : Maintenir un haut niveau d’employabilité  

 

 Développer et consolider les usages bureautiques et informatiques 

 Développer des mesures d’accompagnement à la politique de lutte contre 

l’illettrisme 

 

Axe 8 : Accompagner les projets d’évolution professionnelle  

 

 Accompagner les agents en reclassement pour raison médicale 

 Faciliter l’accès aux préparations concours et examens professionnels de la 

Fonction publique territoriale 

 Favoriser la mobilité et faciliter la réalisation des projets individuels 

 

Axe 9 Valoriser les expertises individuelles par de la formation interne 

 Encadrer et professionnaliser la transmission des savoirs 
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 1 

Renforcer les compétences managériales et promouvoir l’innovation 

managériale au sein de la Nouvelle-Aquitaine 

 

Sous-axe 1 Développer une culture managériale 

commune et intégrer les nouveaux encadrants 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Services 

concernés 

Objectif 

 

- Accompagner les managers à être les relais du changement 

- Favoriser une culture commune 

- Accompagner la prise de poste des managers afin d’acquérir les fondamentaux 

 

Public 

 

Encadrants du siège 

 

Thèmes de 

formation 

 

Le plan de formation « Manager dans 

un contexte de changement » est 

composé de modules portant sur les 

thématiques suivantes : 

- Manager une équipe 

- Accompagner ses 

collaborateurs 

- S'adapter au changement 

 

Les différents modules sont déclinés 

au sein des dispositifs suivants :  

- Le plan « Accompagner le 

changement »  

- Un parcours de formation de 

prise de fonction des managers 

du siège nouvellement recrutés 

à la Région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1350  

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 modules 

(2 j en 

moyenne) 

 

4 modules 

de 2 j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous 

* Nombre d’agents susceptibles de suivre ces formations sur les 3 années du plan 

OBJECTIF 1 

Favoriser le bon fonctionnement des collectifs de travail 

en lien avec les nouveaux enjeux de la collectivité 
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Sous-axe 2 Professionnaliser les pratiques 

managériales et développer les potentiels 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Services 

concernés 

Objectif 

 

- Permettre aux encadrants de développer / conforter leurs compétences 

managériales sur des thématiques en lien avec leurs besoins et leurs missions 

- Développer les talents et stimuler le développement des compétences et la 

concrétisation des projets 

- Fidéliser les cadres de la collectivité 

 

Public 
 

Encadrants du siège et des lycées 

Thèmes de 

formation 

 

Le plan de formation « Manager dans 

un contexte de changement » est 

composé de modules portant sur les 

thématiques suivantes : 

- Être encadrant 

- Manager une équipe 

- Accompagner ses 

collaborateurs 

 

Le dispositif du parcours de formation 

Management des encadrants lycées 

vise à acquérir les fondamentaux du 

management  

 

Le dispositif de l’Université du 

Management (UDM) forme chaque 

année :  

 

- Promotions du siège : 

stratégique /opérationnel 

 

- 1 promotion des lycées  

 

- et 1 promotion d’aspirants 

managers du siège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

encadrants 

 

45 

encadrants 

 

45 non 

encadrants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 modules 

(2 jours en 

moyenne) 

 

 

 

 

 

 

22 modules 

(2 jours en 

moyenne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrants 

des lycées 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrants 

du siège et 

des lycées 

 

 

 

 

 

 

* Nombre d’agents susceptibles de suivre ces formations sur les 3 années du plan 
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Sous-axe 3 Favoriser l’échange des pratiques 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Services 

concernés 

Objectif 

 

- Permettre aux encadrants d’avoir des espaces de dialogue pour trouver des 

solutions à des problèmes communs  

- Prise de recul et échanges entre pairs 

 

Public 

 

Tous les managers de la collectivité 

Thèmes de 

formation 

 

Le plan de formation « Manager dans 

un contexte de changement » est 

composé de modules portant sur la 

thématique suivante : 

- Ateliers de co-développement 

Les différents modules sont déclinés 

au sein du dispositif suivant :  

- Le plan « Accompagner le 

changement » 

 

 

 

 

 

 

Agents du 

siège 

 

 

 

 

 

 

5 modules (2 

jours en 

moyenne) 

 

 

 

 

 

 

Tous 

 

 

AXE 2 

Accompagner les agents dans les nouveaux modes organisationnels 

 

Sous-axe 1 Favoriser la transversalité au sein 

de la collectivité 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Services 

concernés 

Objectif 

 

- Accompagner les agents à appréhender avec sérénité le changement et les 

nouveaux modes d’organisation 

- Professionnaliser le travail en mode projet au sein de la collectivité 

 

Public 

 

Tous agents 

Chargés de mission 

Chefs de projet 
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Thèmes de 

formation 

 

Le plan de formation « Manager dans 

un contexte de changement » est 

composé de modules portant sur la 

thématique suivante : 

- Travailler en multi-sites 

- Piloter un projet 

 

Les différents modules sont déclinés 

au sein du dispositif suivant :  

- Le plan « Accompagner le 

changement »  

 

 

Logiciels de conduite de projet 

notamment, appliqués à des projets 

d’informatisation (Agile,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agents du 

siège 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 modules (2 

jours en 

moyenne) 

 

 

 

0,5 à 2 j 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous  

 

Sous-axe 2 Améliorer sa connaissance de soi 

pour mieux communiquer avec les autres 

 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectifs 

 

- Développer les aptitudes personnelles afin d’améliorer l’aisance 

relationnelle 

- Renforcer les capacités rédactionnelles d’analyse et de synthèse 

- Faciliter l’intégration des agents dans leur poste 

 

Public Tous les agents 

Thèmes de 

formation 

Travail en équipe et estime de soi 

L’intelligence émotionnelle 

 

Anticipation et gestion des conflits 

 

Formations développement 

personnel (Gestion  

du stress, Prise de parole en public, 

Organisation et gestion de son temps) 

 

Remises à niveau en : 

- langue française (écrit et oral) 

- mathématiques (résolution de 

problèmes courants de la vie 

professionnelle) 

 

Techniques de rédaction de notes 

administratives, de comptes rendus 

 

 

 

 

Tous 

agents 

 

 

 

 

 

450 

 

150 

 

 

300 

 

 

 

 

2 à 3 j 

 

 

 

 

 

 

5 à 10 j 

 

7 j 

 

 

3 j 

 

 

 

 

 

 

 

Agents du 

siège et 

des lycées 
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AXE 3 

Former les agents aux précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité 

et celle des usagers 

 

Sous-axe 1 Respecter les obligations de sécurité 

au travail 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 

- Donner aux agents les qualifications nécessaires à une maîtrise « sûre » de leur 

métier 

- Maintenir les compétences qualifiantes des agents en veillant à la mise à jour des 

connaissances  

- Diminuer les risques d’accidents du travail 

Public 

 

- Agents affectés sur des métiers nécessitant une certification ou une habilitation 

professionnelle (prioritairement agents des lycées et des équipes mobiles)  

- Certains agents du siège en relation avec leurs métiers 

Thèmes de 

formation 

 

Formations qualifiantes : 

- Habilitations électriques : tous 

niveaux (formation initiale et 

recyclages) 

 

- Certificat d’Aptitude à la Conduite 

En toute Sécurité (CACES) : 

chariots, engins de chantier, PEMP 

(formation initiale et recyclage) 

 

- Travail en hauteur : échafaudages 

(fixe ou roulant), port du harnais, 

escabeau, échelle, utilisation des 

EPI (formation initiale et 

recyclage) 

 

- Utilisation des EPI (formation 

initiale et recyclage) 

 

- Formation obligatoire des 

membres du CHSCT  

 

 

 

500 

 

 

 

230 

 

 

 

 

350  

 

 

 

 

de 1,5j à 3j 

 

 

 

2 ou 3 j 

 

 

 

 

2 ou 3 j 

 

 

 

 

 

 

 

5j 

- Lycées 

 

- Direction de 

la construction 

et de 

l’immobilier 

(ERI) 

 

- Direction de 

l’éducation et 

de la 

citoyenneté 

(lycées)  

 

- Autres 

directions du 

siège selon les 

métiers 

exercés 

OBJECTIF 2 

Garantir les conditions d’hygiène et de sécurité au 

travail et prévenir les risques professionnels 
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AXE 4 

Veiller à la sécurité sur le poste de travail et prévenir l’usure professionnelle 

 

Sous-axe 1 Intégrer les bonnes pratiques des 

règles de sécurité 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre de 

jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 

 

- Préserver la sécurité des biens et des personnes par l’acquisition des 

connaissances théoriques et pratiques afin de travailler en toute sécurité 

- Prévenir des risques d’accidents 

 

Public 

 

Agents affectés sur des métiers nécessitant le respect de normes et contraintes 

réglementaires 

- Prioritairement agents des lycées et des équipes mobiles  

- Certains agents du siège en relation avec leurs métiers 

 

 

Thèmes de 

formation 

 

Respect des règles d’hygiène en 

restauration (HACCP et mise en place 

du PMS) 

 

 

Evacuation et maniement des 

extincteurs  

 

 

400 

 

 

 

 

500 

 

 

HACCP  2 j 

PMS  3 j 

 

 

 

0,5 j  

 

 

 

- Lycées 

 

- ERI 

 

- Direction 

de 

l’éducation 

et de la 

citoyenneté 

 

- Autres 

directions du 

siège 

 

 

Sous-axe 2 Préserver la santé physique et 

psychique 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre de 

jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 

 

- Prévenir et limiter les risques physiques dans le cadre professionnel 

- Permettre aux agents de comprendre et identifier les sources de tensions liées 

à leur travail et d’en prévenir et maîtriser les effets 

- Donner aux acteurs de la prévention les moyens d’animer la politique de 

sécurité 

- Intégrer une prévention active des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). 

- Connaître des exercices de soulagement articulaire et musculaire. 

Public Tous agents exposés aux risques (siège et lycées) 



 

Plan de formation 2018-2020 Nouvelle-Aquitaine 

18 

 

Thèmes de 

formation 

 

PRAP : Prévention des risques liés à 

l’activité physique 

 

Formations de proximité sur les TMS : 

Echauffements et étirements au poste 

de travail 

 

Prévention des risques : Assistants de 

Prévention (AP), conseillers de 

prévention (CP) et Sauveteurs 

Secouristes du Travail (SST) 

 

Sensibilisation aux risques liés à des 

situations, des matériaux ou produits 

dangereux (produits chimiques, 

amiantes, solvants…) – Guide du 

travail en hauteur et Guide des 

risques chimiques  

 

Sensibilisation aux RPS (risques 

psychosociaux) 

 

840 

 

 

 

 

 

 

 

740 

 

 

 

 

 

390 

 

 

 

 

 

 

35 

 

1 j 

 

 

 

 

 

 

AP :  

F. initiale 5 j 

F. continue 2 

j 

SST : 1 ou 2 j 

 

 

2 j 

 

 

 

 

 

 

2 j 

 

 

 

 

- Lycées 

 

- Direction de 

la construction 

et de 

l’immobilier 

(ERI) 

 

- Direction de 

l’éducation et 

de la 

citoyenneté 

(lycées)  

 

- Autres 

directions du 

siège en 

fonction des 

métiers 

exercés  
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OBJECTIF 3 

Développer les expertises et accompagner  

à l’évolution des métiers 

 

 

 

 

 

 

AXE 5 

Développer l’appui à la mise en œuvre d’une administration de projet 

 

Sous-axe 1 Garantir la sécurité des actes de la 

collectivité 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 

 

- Maitriser l’environnement juridique, budgétaire et financier de la collectivité 

et de ses partenaires 

- Développer une culture commune de gestion 

Public Agents siège 

Thèmes de 

formation 

 

Maîtriser le statut et les 

réglementations juridique et 

financière des entreprises et des 

associations 

  

Cycles de formations transverses 

(Prospectives financières, commande 

publique, Ressources humaines…) 

 

Maitriser l’instruction et le contrôle 

des dossiers européens (crédits 

européens, aides d’Etat) 

 

 

150 

 

 

 

3500 

 

 

 

4000 

 

 

 

2 j 

 

 

 

2 j 

 

 

 

2 j 

 

 

Tous 

 

Sous-axe 2 Accompagner la mise en œuvre des 

politiques publiques 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 
- Consolider, capitaliser et promouvoir l’évaluation des politiques publiques 

- Mettre en place des outils innovants de l’évaluation 

Public Agents siège 

Thèmes de 

formation 

 

Développer la professionnalisation des 

méthodes d’audit et d’évaluation 

 

Les langues étrangères en lien avec 

l’activité professionnelle 

 

50 

 

 

 

 

2 j /module 

 

 

5 j 

Tous 
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AXE 6 

Professionnaliser et développer les compétences nécessaires à l’exécution des 

fonctions actuelles ou à venir 

 

Sous-axe 1 Consolider et actualiser les 

connaissances métiers 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 

 

- Professionnaliser et consolider les qualifications des agents dans leur cœur 

métier 

- Améliorer l’efficacité des agents dans l’exercice de leurs fonctions 

- Assurer la continuité des compétences 

 

Public Tous agents des lycées et des équipes mutualisées 

Thèmes de 

formation 

 

- Espaces verts (gestion des 

arbustes…) 

 

- Lingerie (entretien et détachage des 

textiles…) 

 

- Cuisine (techniques évolutives de 

cuisson, ateliers culinaires …) 

 

- Restauration durable :  

- lutte contre le gaspillage 

alimentaire 

 - intégration produits locaux/bio   

 

- Métiers de maintenance (électricité, 

soudage, plomberie…) 

 

- Techniques manuelles et mécanisées 

d’entretien d’hygiène et de 

désinfection des locaux   

 

- Fonction magasinage (atelier, 

alimentaire) 

 

156 

 

 

120 

 

 

580 

 

 

555 

 

 

 

 

750 

 

 

840 

 

 

 

60 

 

3 j 

 

 

2 ou 3 j 

 

 

entre 1 et 3j 

 

5 j 

 

 

1 j 

 

5 j 

 

 

entre 1 et 3j 

 

 

4 j 

 

Lycées 

 

Et 

 

Direction de 

l’Education et 

de la 

Citoyenneté 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nombre d’agents susceptibles de suivre ces formations sur les 3 années du plan 
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Sous-axe 2 Accompagner et former à la 

transformation numérique – la Digitalisation, 

moteur de la transformation 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 

 

- Appréhender de nouvelles méthodologies de travail 

- Instruire un dossier de manière dématérialisée 

- Accompagner l’harmonisation des nouveaux outils métiers 

- Permettre une utilisation efficiente des capacités des outils 

  

Public Agents siège 

Thèmes de 

formation 

 

Parcours de formation lié l’évolution 

des pratiques et usages numériques 

(environnements collaboratifs) et des 

processus de dématérialisation 

(signature électronique, dossiers 

numériques…)  

 

Accompagnement au déploiement des 

logiciels métiers au sein des pôles 

(Portail, coriolis, delibelu, asur, 

placido, so’co, progos…) et outils 

d’exploitation des données (Requêtes 

Business Object) 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 j 

 

 

 

 

 

 

Utilisateurs : 

 

- Requêteurs 

- Lecteurs 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
* Nombre d’agents susceptibles de suivre ces formations sur les 3 années du plan 
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OBJECTIF 4 

Développer et valoriser les compétences individuelles 

 

 

 

 

 

AXE 7 

Maintenir un haut niveau d’employabilité 

 

Sous-axe 1 Développer et consolider les usages 

bureautiques et informatiques 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 

 

- Accompagner les agents dans leur pratique des outils informatiques pour une 

utilisation optimale des potentiels de ces derniers 

- Développer des compétences nécessaires à l’exercice de leur métier et pouvant 

être transférables dans d’autres emplois 

 

Public Tous les agents 

Thèmes de 

formation 

 

Découverte Windows  

Outils bureautiques : Word, Excel, 

PowerPoint (initiation – 

perfectionnement) 

 

Découverte Internet et outils 

communication : Messagerie et 

bonnes pratiques de rédaction des e-

mails, starleaf, espaces collaboratifs, 

utilisation des réseaux sociaux 

 
Siège 450 

Lycée 450 
 
 
 
300 
 
 

 

 
1 à 2 j 

 
 
 
 
0,5 à 1 j  
 
 

 

 
 

 
Agents du 
siège et des 
lycées 

 

Sous-axe 2 Développer des mesures 

d’accompagnement à la politique de lutte contre 

l’illettrisme 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre de 

jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 

 

- Permettre aux agents d’acquérir une maîtrise suffisante des compétences de 

base en leur proposant des solutions adaptées 

- Accompagner les agents pour qu’ils puissent réaliser en autonomie certaines 

tâches de la vie quotidienne  

Public 

 

Agent n’ayant pas acquis une maîtrise suffisante des compétences de base, de la 

lecture ou de l’écriture  

Agent éprouvant des difficultés dans certaines situations simples de la vie courante  

Agent de langue maternelle autre que le français 

 

Thèmes de 

formation 

 

Développement des compétences de 

base 

 

25 

 

20 j 

 

 

Agents des 

lycées  
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AXE 8 

Accompagner les projets d’évolution professionnelle 

 

Sous-axe 1 Accompagner les agents en 

reclassement pour raison médicale 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre 

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 

 

Permettre aux agents reconnus inaptes de construire un nouveau parcours 

professionnel 

 

Public Agents en reclassement médical 

Thèmes de 

formation 

 

Professionnaliser son accueil physique 

et téléphonique : 

- Développer ses compétences 

relationnelles 

- Acquérir une méthodologie de 

traitement des différentes 

situations 

- Gérer les échanges difficiles et 

être force de propositions 

- Accompagnement en situation 

de travail sur site 

 

Accompagner les agents en 

reclassement médical : 

- Bilan d’orientation professionnelle 

- Parcours de formation spécifique 

à un nouveau métier 

- Formation pour le maintien dans 

l’emploi 

- Sensibilisation au handicap 

 

 

 

 

 

 

Entre 100 

et 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

2 j 

 

2 j 

 

 

2 j 

 

0,5 j 

 

 

 

 

 

2 j 

 

2,5 j 

 

 

Agents des 

lycées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agents siège 

et lycées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nombre d’agents susceptibles de suivre ces formations sur les 3 années du plan 
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Sous-axe 2 Faciliter l’accès aux préparations 

concours et examens professionnels de la 

Fonction publique territoriale 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 
 

Faciliter les évolutions de carrière des agents 

Public Tous les agents 

Thèmes de 

formation 

Préparation aux concours 

Préparation aux examens 

Remises à niveau – Dispositifs 

tremplins  

Formations obligatoires d’intégration 
effectuées pendant l’année de stage 

qui suit la nomination stagiaire dans 

un cadre d’emplois  

Formations de professionnalisation au 

1er emploi effectuées dans les 2 ans 

qui suivent la nomination stagiaire 

 
 
 

 
 
 
600  

 
 
Agents de 

catégorie C : 
3 j mini/ 10 j 
maxi 
 

Agents de 
catégorie B 

et A : 5 j 
mini/ 10 j 
maxi 

Agents du siège 
et des lycées 

 

Sous-axe 3 Favoriser la mobilité et faciliter la 

réalisation des projets individuels 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif 

 

- Envisager et préparer une seconde partie de carrière  

- Savoir candidater efficacement (CV – lettre de motivation – entretien de 

recrutement) 

Public Tout agent acteur de sa mobilité 

Thèmes de 

formation 

Appréhender les règles de mobilité et 

de l’évolution de carrière pour 

conduire son projet 

 

Se repérer dans l'environnement 

territorial (types de collectivités, 

missions et métiers) pour construire 

son projet de mobilité professionnelle 

 

Les ateliers mobilité (siège et lycées)  

Cycle d’ateliers d’évolution 

professionnelle (CNFPT) 

 

Bilans de compétence, VAE 

 

Formation diplômante (congé de 

formation professionnelle…) 

 

Dispositifs d’accompagnements 

internes : Construction d’un parcours 

individuel de formation, stages 

d’immersion, bilan professionnel 

 

550 

 

 

 

550 

 

 

 

250 siège 

300 lycées 

 

1j 

 

 

 

1 j 

 

 

 

2 j  

 

 

Agents du 
siège et des 

lycées 
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AXE 9 

Valoriser les expertises individuelles par de la formation interne 

 

Sous-axe 1 Encadrer et professionnaliser la 

transmission des savoirs 

Nombre 

d’agents 

envisagés
* 

Nombre  

de jours 

estimatifs/ 

formation 

Pôles 

concernés 

Objectif - Développer les compétences de transmission des savoirs aux agents 

Public Tous agents volontaires pour animer des sessions de formation interne 

Thèmes de 

formation 

 

Formation des formateurs 

occasionnels 

Formation-action : construction d’une 

mallette pédagogique sur une 

thématique de formation 

 

Dispositif de formation « un jour, un 

thème, un formateur » : 

- En restauration : sous la conduite 

d’un chef de cuisine (le formateur) 

réalisation d’entrées, de plats ou de 

desserts (un thème) prévu au menu 

de l’établissement. 

 

Dispositif des ateliers mobilité 

(proposé par la DRH) 

 

 

Dispositif de prise en main des outils 

informatiques (proposé par la DSI et 

tout autre agent volontaire) 

 

 

Tous 

agents 

volontaires  

 

 

 

 

Chefs de 

cuisine, 

cuisinier, 

aide de 

cuisine, TR 

en cuisine 

 

 

Agents du 

siège et 

des lycées 

 

Agents du 

siège 

 

 

1 cycle de  

3 j 

 

 

 

 

1 j par 

thème 

 

 

 

 

 

 

2 j 

 

 

 

 

¾ h, 0,5 à   

1 j 

 

 

Tous les 

agents 

 

Lycées 

 

 

 

 

 

 

Siège et 

lycées 

 

 

 

Siège 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
* Nombre d’agents susceptibles de suivre ces formations sur les 3 années du plan 
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Annexe 1 : Politique de formation  

 

 

LA POLITIQUE DE FORMATION DES AGENTS 

CONSEIL REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE 
 

NOTE D’ORIENTATION 2017 
 

 

Au cœur de la stratégie RH de la collectivité, la formation est un élément clé du fonctionnement 

actuel et futur des services du Conseil Régional. Elle permet de contribuer à sa flexibilité, sa 

performance et au développement des compétences des agents. 

 

Le contexte de nouvelle organisation de la Collectivité et de structuration de politiques harmonisées 

à l’échelle du nouveau territoire conduit à poursuivre les formations dédiées aux spécificités des 

métiers régionaux, en renforçant les actions permettant de construire la culture commune à la 

Nouvelle-Aquitaine, d’appréhender les nouveaux modes de travail et notamment le rôle managérial 

et de renforcer les échanges de pratiques et la cohésion d’équipe.  

 

Le 1er enjeu de la formation des agents de la Nouvelle-Aquitaine est celui de l’harmonisation des 

politiques RH avec un règlement de formation propre à la Nouvelle-Aquitaine, une convention 

commune de la DRH avec les 3 délégations régionales du CNFPT, partenaire officiel des collectivités 

territoriales ainsi que l’élaboration d’un budget commun et à termes des outils de travail partagés. 

Cette étape est essentielle à la garantie de règles communes et équitables  

 

La politique de formation pour l’année 2017 sera ancrée autour de plusieurs objectifs forts :  

 

1) Au siège, construire la culture commune à la Nouvelle-Aquitaine et promouvoir 
l’innovation managériale 
 

Un plan de formation spécifique sera décliné sur 3 ans de 2017 à 2019 autour de 4 enjeux :  

- Accompagner les managers à être les relais du changement et adapter leurs pratiques aux 
nouveaux enjeux (management à distance, …) 

- Accompagner les agents à appréhender le changement et les nouveaux modes 
d’organisation 

- Développer une méthodologie de projet adaptée à la Nouvelle-Aquitaine 
- Maîtriser les outils de travail partagés. 

 

Direction des Ressources Humaines 

 

Sous-Direction Emploi et Compétence 
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Ce plan s’articule à la fois autour de modules de formation obligatoires notamment pour les 

managers, de modules optionnels développés en fonction des objectifs des Directions et de parcours 

de formation individualisés en fonction des aspirations des agents.  

 

Les formations à la culture territoriale sont maintenues et renforcées autour d’axes forts comme la 

sécurisation juridique et financière (environnement juridique, finances, marchés publics). 

 

Des mesures d’accompagnements individuels et collectifs se poursuivent et se développent avec de 

nouveaux moyens consacrés aux outils d’individualisation comme le bilan professionnel, le bilan de 

compétences ou le coaching.  

 

Enfin, une seconde promotion de l’Ecole de management favorisant l’échange de pratiques et le co-

développement sera également proposée aux agents du siège de la Nouvelle-Aquitaine.  

 

2) Dans les lycées, construire une politique harmonisée en matière d’hygiène, sécurité et 
de prévention des risques et renforcer les compétences managériales 
 

Un objectif fort est posé autour de la thématique hygiène et sécurité des établissements 

d’enseignement. Il se déclinera grâce un budget alloué qui permettra :  

- La construction d’un marché dédié à la thématique sécurité à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine (habilitations électriques, conduites d’engins, travail en hauteur, hygiène 
alimentaire, etc)  

- Le développement d’une démarche de prévention notamment en développant le réseau des 
acteurs PRAP (Prévention des Risques liée à l’Activité Physique). 

 

L’accompagnement des managers sera également approfondi à travers l’accompagnement à la prise 

de poste des encadrants dans les lycées ainsi que par un diagnostic de l’existant qui permettra de 

définir les besoins en formation des managers. Cet état des lieux sera la 1ère étape à l’élaboration 

d’un plan de formation dédié aux encadrants lycées qui pourra être mis en œuvre sur la période 

2018-2020.  

 

Enfin, une seconde promotion de l’Ecole de management favorisant l’échange de pratiques et le co-

développement sera également proposée aux agents des lycées de la Nouvelle-Aquitaine.  

 

3) Maintenir un haut niveau d’employabilité 
 

- L’effort de formation sera maintenu sur les fondamentaux informatiques et bureautiques 
(Découverte de Windows et d’Internet, Word, Excel, Powerpoint). 

- L’accompagnement des agents en reclassement pour raison médicale et la prévention de 
l’usure professionnelle seront renforcés avec des actions dédiées aux agents en seconde 
partie de carrière et occupant des métiers sensibles : mise en place d’entretiens spécifiques, 
parcours individualisés de reconversion, stages d’immersions, etc. 

- Des mesures d’accompagnement à la politique de lutte contre l’illettrisme seront mises en 
place, tel que l’abondement des enveloppes de remplacement des établissements pour 
l’absence des agents qui suivent le cycle individualisé de formation. 
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4) Renforcer et diversifier l’offre de formation aux métiers régionaux 
 

- Le travail de recensement et d’analyse des besoins collectifs avec les directions du siège 
permettra de structurer des plans de formation au plus près des besoins métiers des agents 
et de leurs hiérarchiques.  

- Le partenariat avec les 3 délégations régionales du CNFPT sera développé afin de proposer 
une offre de formation aux métiers des établissements d’enseignement qui soit à la fois 
diversifiée en terme de modules et harmonisée dans son contenu à l’échelle du territoire de 
la Nouvelle-Aquitaine.  

- Une attention particulière sera également portée à la formation des agents nouvellement 
intégrés à la Nouvelle-Aquitaine, tels que les agents des CREPS et des Transports.  

 

5) Promouvoir et développer la formation interne 
 

Dans une volonté de valoriser la transmission des savoirs et de favoriser des formations adaptées aux 

process régionaux et compte tenu du contexte de réduction importante de l’offre de formation par le 

CNFPT, le développement de la formation interne devient un levier essentiel de la politique de 

formation.  

 

Des actions de promotions seront menées afin de détecter les agents volontaires, les former aux 

méthodes et outils pédagogiques de formation, les évaluer et développer le réseau de formateurs.  
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Introduction 
 
 
 
Le présent catalogue recense les formations régulières mises en place par la collectivité à 
destination des agents exerçant leur métier dans les établissements d’enseignement afin de 
préparer, notamment, les entretiens professionnels.  
L’accès à ces formations dépend des besoins de développement des compétences de l’agent 
au regard de sa fonction et de ses missions au sein de la collectivité. 
 
Afin d’accompagner les agents et leur hiérarchie dans la construction de leur parcours 
professionnel, ce document permet d’identifier les différentes formations pouvant être 
demandées tout au long de l’année ou servir de support à l’occasion de l’entretien 
d’évaluation annuel. 
Les formations suivies pourront permettre en premier lieu, de garantir l’adaptation aux 
différents postes des agents en développant leurs compétences et de favoriser leur 
évolution professionnelle, mais également de poursuivre un objectif collectif qui est 
l’amélioration du bon déroulement du service public dans les établissements 
d’enseignement.  
 
Pour les besoins plus spécifiques et/ou individualisés qui ne sont pas présentés dans ce 
catalogue, nous vous invitons à consulter le site du CNFPT (www.cnfpt.fr) pour prendre 
connaissance de leur offre de formation disponible. 

Les demandes individuelles des agents sont généralement évoquées lors de l'entretien 
annuel d'évaluation. Au cours de cet entretien, le responsable et l'agent peuvent aborder 
ensemble les possibilités de formation selon le poste, la charge de travail, les 
compétences... 

Il est à rappeler que les saisies opérées lors des évaluations sont un recueil de besoins 
d’acquisition ou de développement de compétences exprimés individuellement par chaque 
agent et auquel le supérieur hiérarchique doit émettre un avis.  
 
Tous ces besoins sont étudiés par la Direction des Ressources Humaines dès la clôture des 
évaluations. Compte tenu du nombre important de demandes chaque année, le service 
formation sera amené à prioriser les départs en fonctions des besoins exprimés et des 
formations déjà suivies par l’agent. 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 

http://www.cnfpt.fr/
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Dès lors que le souhait de formation évoqué en EPA ne vaut pas inscription, l'agent doit 
transmettre au service formation de la DRH via le mail générique un bulletin d’inscription.  

1. Prioritairement, l'agent devra chercher au sein du catalogue du partenaire privilégié 
CNFPT et télécharger le bulletin d’inscription à remplir. 

La demande de formation doit être motivée et signée par vous-même et votre supérieur 
hiérarchique. En effet, votre responsable direct doit expliquer pourquoi il souhaite que vous 
suiviez cette formation.  

Enfin, le bulletin complet doit parvenir au service GPEEC, Formation, Accompagnements 
Individuels 6 semaines au moins avant la date de la formation (par courrier ou par email). 

2. Les demandes de formations payantes hors CNFPT font l’objet d’un bulletin 
spécifique. Elles doivent être accompagnées impérativement d’un devis.  

Le service formation procédera à une mise en concurrence. L’agent présélectionnera l'un 
d'eux et remplira un bulletin d'inscription formation payante. Pour ce faire il devra motiver 
sa demande et la faire motiver et valider par sa hiérarchie. Une commission  
« formation » se réunira, une fois par mois, pour statuer sur ces demandes. 

CPF substitue au DIF formation qualifiante 

Les demandes de formation sont une démarche individuelle et ne valent que pour la session 
demandée initialement. Il faudra ainsi renouveler la demande l'année suivante si l'agent est 
toujours intéressé et que la demande n'a pu être satisfaite. 

Pour toute demande d’inscription, rapprochez-vous du service  
GPEEC, Formation et Accompagnements individuels : 

formation-poitiers@nouvelle-aquitaine.fr 

formation-limoges@nouvelle-aquitaine.fr 

formation-bordeaux@nouvelle-aquitaine.fr

Comment s’inscrire  

à une formation 

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/choisir-formation/national
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/choisir-formation/national
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Modalités d’inscription en formation 
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Services techniques  

et environnementaux 

1) Ingénierie écologique (E1)  

2) Sports (C5) 

3) Architecture, bâtiments et logistique (E3) 
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E1 : Entretien du matériel à moteur pour les espaces verts 
 
 

Public visé :  
 

Jardinier.ère.s et agent.e.s chargé.e.s de l'entretien du matériel à moteur pour espaces 
verts. 
 

Objectifs : 
 
Décrire les types de matériel à moteur pour les espaces verts et reconnaître leurs 
dysfonctionnements pour y remédier.  
 

Contenu de la formation : 

 Le fonctionnement du moteur 2 temps / 4 temps.  
 La détection des pannes simples.  
 L'entretien, les réparations, les réglages.  
 L'affûtage des chaînes à gouges et des lames.  
 La sécurité et la prévention des accidents.  
 Les gestes et postures à adopter en fonction des matériels employés.  
 Le carnet d'entretien.  
 Les fiches de matériel. 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et exercices pratiques. 
 
Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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E1 : L'entretien et la réparation de l'outillage d'espaces verts 
 
 

Public visé :  
 

Jardinier.ère.s des services espaces verts et naturels. 
 

Objectifs : 
 

Décrire les opérations de maintenance sur du petit matériel et les équipements. 
 

Contenu de la formation : 

 Les différents matériels (cisailles, sécateur, bêche, scie d'élagage, trancheuse...).  
 Les règles de sécurité au travail.  
 L'entretien courant du matériel.  
 L'affûtage, le démontage de pièces simples 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et exercices pratiques. 
 
Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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E1 : La gestion des arbustes 
 
 

Public visé :  
 

Jardinier.ère.s des espaces verts et naturels. 
 

Objectifs : 
 

Repérer les enjeux d'une gestion raisonnée et mettre en œuvre des techniques douces de 
taille des arbustes. 
 

Contenu de la formation : 

 Les principes de composition, les haies et les massifs d'arbustes.  
 Les arbustes (reconnaissance, utilisation, particularités, entretien).  
 Les maladies et ravageurs (méthodes de lutte).  
 La taille (formation, entretien).  
 La rénovation des vieilles haies.  
 Les enjeux de la taille douce.  
 Les périodes spécifiques de taille. 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et exercices pratiques. Visite 

apprenante. 
 
Durée : 3 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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C5 : Le nettoyage des sols sportifs 
 
 

Public visé :  
 

 Chargé.e de propreté des locaux,  

 Agent.e d'exploitation des équipements sportifs et ludiques,  

 Agent.e d'accompagnement à l'éducation de l'enfant,  

 Agent.e de services polyvalent en milieu rural 
 

Objectifs : 
 

Maîtriser les techniques d'entretien des sols sportifs dans de bonnes conditions de sécurité, 
de protection des agents et de l'environnement. 
 

Contenu de la formation : 

 Le classement des divers matériaux des sols sportifs et la présentation de leurs 
caractéristiques.  

 Le cas de certains sols spécifiques (tatamis, parquet flottant).  
 Les types de produits et leurs consignes d'utilisation sur les sols sportifs.  
 Les différentes techniques mécanisées d'entretien adaptées et les conditions 

d'utilisation du matériel de nettoyage spécifique.  
 La définition d'un plan de nettoyage en fonction des différentes mesures d'entretien.  
 Les règles de sécurité et de protection liées :  

o aux produits (précautions d'emploi, incompatibilités...), 
o aux matériels (risques mécaniques, électriques, liés à leur manipulation...), 
o aux personnes : trouver les bons gestes et les bonnes postures. 

 L'incidence de l'utilisation des produits sur l'environnement et les solutions pour un 
meilleur usage. 

Méthodes pédagogiques : Apports et exercices pratiques de mise en pratique concrète. 
 
Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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E3 : Initiation à la maçonnerie 
 

 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Objectifs : 
 

Acquérir les connaissances de bases techniques pour réaliser les travaux courants de 
maçonnerie traditionnelle. 
 

Contenu de la formation : 

 Lecture de plans.  
 Implantations simples d'ouvrages.  
 Décaissements et fondations.  
 Dalles et chapes.  
 Coffrages, scellements.  
 Murets, clôtures, piliers, portails.  
 Enduits extérieurs.  
 Sécurité sur le chantier :  

o l'équipement de travail,  
o les risques spécifiques : amiante et matériaux, poussières et gaz, électrique, 

chimique, travail en hauteur, dispositifs mécaniques, signalisation.  
 Réalisation de travaux économes en eau et énergie, protecteurs de la santé des 

usagers, des utilisateurs et de l'environnement. 

Méthodes pédagogiques :  

 Alternance d'apports théoriques. 
 Démonstrations. 
 Mises en application pratique par chaque stagiaire. 

Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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E3 : Initiation à la plomberie sanitaire 
 
 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Objectifs : 

 Savoir réaliser des installations sanitaires simples.  
 Savoir assurer une maintenance de premier niveau des installations sanitaires 

courantes. 

Contenu de la formation : 

 Lecture de plans.  
 Les principes de fonctionnement d'une installation sanitaire simple : 

o alimentation,  
o évacuation,  
o équipements sanitaires (appareils, robinetteries et accessoires).  

 Les interventions sur les alimentations, les évacuations et les équipements.  
 La pose et le raccordement d'un élément sanitaire (lavabo, douche, etc.).  
 La sécurité sur le chantier, les risques spécifiques.  
 La réalisation de travaux économes en eau et énergie, protecteurs de la santé des 

usagers, des utilisateurs et de l'environnement. 

Méthodes pédagogiques : Alternance d'apports théoriques, démonstrations et mises 

en application pratique par chaque stagiaire. 
 
Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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E3 : Initiation et principes de bases en électricité 
 
 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Objectifs : 
 

 S'approprier les bases théoriques et pratiques de l'électricité.  

 Savoir assurer en toute sécurité des interventions simples de dépannage et petits 
travaux dans les bâtiments 

 

Contenu de la formation : 

 Principes théoriques : courant continu, courant alternatif, loi d'OHM, les différentes 
grandeurs électriques.  

 Les symboles et leur présentation.  
 La Gaine Technique de Logement, les tableaux électriques et les appareillages.  
 Approche de la norme NFC 15-100.  
 Utilisation des appareils de mesure (multimètre, pince ampérométrique).  
 Les différents types de câbles et conduits.  
 Les différents schémas électriques.  
 Les risques électriques, amiante et plomb.  
 Réalisation d'un montage : simple et double allumage, va et vient, etc .  
 La recherche de pannes.  
 La sécurité sur le chantier : l'équipement de travail, les risques spécifiques.  
 La réalisation de travaux économes en eau et énergie, protecteurs de la santé des 

usagers, des utilisateurs et de l'environnement. 

Méthodes pédagogiques : Alternance d'apports théoriques, démonstrations et mises 

en application pratique par chaque stagiaire. Cette formation ne permet pas d'obtenir une 
habilitation électrique (se reporter à l'offre spécifique). 
 
Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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E3 : Electricité niveau 2 
 
 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Objectifs : 
 

Réaliser, mettre en service et maintenir une installation électrique basse tension en toute 
sécurité. 
 

Contenu de la formation : 

 installation d'éclairage asservie par un détecteur de mouvement,  
 installation d'éclairage asservie par un interrupteur crépusculaire,  
 installation d'éclairage pilotée par une association télérupteur et contacteur 

triphasée,  
 commande de cumulus par relais jour/nuit et interrupteur horaire,  
 installation d'un délesteur pour assurer la fonction de délestage de circuits. 

Méthodes pédagogiques : Alternance d'apports théoriques, démonstrations et mises 

en application pratique par chaque stagiaire. Cette formation ne permet pas d'obtenir une 
habilitation électrique (se reporter à l'offre spécifique). 
 
Durée : 5 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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E3 : Préparation et peinture de tous types de support  
 

 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Prérequis : Prévoir équipements de travail et équipements de protection individuelle. 
 

Objectifs : 
 

Acquérir les connaissances de bases techniques pour réaliser les travaux courants de 
peinture. 
 

Contenu de la formation : 

 La réglementation sanitaire et environnementale applicable aux travaux de peinture.  
 Les intérêts et les règles de mise en œuvre des éco matériaux et des écoproduits.  
 Elaboration de métré, de devis, de commande.  
 Outils et matériel de chantier : choix, entretien.  
 La peinture :  

o différents types : antirouille, acrylique, etc.,  
o choix en fonction du support, de sa qualité, de son emplacement, etc.,  
o préparation des surfaces,  
o application : sous-couche, couche de finition.  

 La sécurité sur le chantier, les risques spécifiques.  
 La réalisation de travaux économes, protecteurs de la santé. 

Méthodes pédagogiques : Alternance d'apports théoriques, démonstrations et mises 

en application pratique par chaque stagiaire. 
 

Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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E3 : La pose de revêtements muraux et de papiers peints 
 
 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Prérequis : Avoir suivi le stage " Préparation et peinture de tous types de supports " ou en 

maîtriser le contenu. 
 

Objectifs : 
 

Réaliser des travaux neufs et de reprises de papiers peints et revêtements muraux. 
 

Contenu de la formation : 

 connaissance des supports,  
 les différents types de revêtements : les papiers peints, les textiles, les isolants, les 

enduits spéciaux,  
 intérêts et règles de mise en œuvre des éco matériaux et des écoproduits,  
 choix en fonction du support, de l'usage, du coût, etc.,  
 préparation des supports,  
 techniques de pose,  
 outils et matériel de chantier,  
 élaboration de devis et de commandes,  
 sécurité sur le chantier : l'équipement de travail et les risques spécifiques, amiante 

et matériaux, poussières et gaz, électrique, chimique, travail en hauteur, dispositifs 
mécaniques, signalisation,  

 réalisation de travaux économes en eau et énergie, protecteurs de la santé des 
usagers, des utilisateurs et de l'environnement. 

Méthodes pédagogiques : Travaux pratiques sur plateau technique. 
 
Durée : 3 jours  
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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E3 : Réalisation de cloisons et doublages en plâtre sec 
 
 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Prérequis : Prévoir équipements de travail et équipements de protection individuelle. 
 

Objectifs : 
 

Savoir réaliser des cloisons et des doublages en plâtre sec. 
 

Contenu de la formation : 

 Généralités sur les plaques de plâtre.  
 Matériel et outillage nécessaires à la mise en œuvre des plaques de plâtre.  
 Notions sur les doublages isolants (thermiques et acoustiques).  
 Assemblage des matériaux en habillage, cloisons, contre cloisons, châssis et blocs 

portes, plafonds.  
 Les techniques de jointoiement et produits.  
 Élaboration de métrés, de devis, de commandes.  
 Sécurité sur le chantier :  

o l'équipement de travail,  
o les risques spécifiques : matériaux, électrique, chimique, travail en hauteur, 

dispositifs, signalisation.  
 La réalisation de travaux économes en eau et énergie, protecteurs de la santé des 

usagers, des utilisateurs et de l'environnement. 

Méthodes pédagogiques : Alternance d'apports théoriques, démonstrations et mises 

en application pratique par chaque stagiaire. 
 
Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT  

 



 

20 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : La pose du carrelage et de la faïence 
 
 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance du bâtiment. 
 

Objectifs : 
 

Poser du carrelage et de la faïence dans le cadre de travaux neufs ou de reprise. 
 

Contenu de la formation : 

 identification de l'outillage, du matériel et des produits à utiliser,  
 dessin, lecture de plan, implantation, calepinage,  
 évaluation des quantités,  
 organisation du poste de travail,  
 réalisation et préparation des supports, ragréage,  
 pose de carrelage : pose collée, pose scellée au sol, pose des plinthes, appareillages 

droits et diagonales, reprises,  
 le coulage des joints,  
 pose de faïence : différentes méthodes de pose, jointoiement, reprises,  
 la sécurité sur le chantier : l'équipement de travail, les risques spécifiques : amiante 

et matériaux, poussières et gaz, électrique, chimique, travail en hauteur, dispositifs 
mécaniques, signalisation,  

 la réalisation de travaux économes en eau et énergie, protecteurs de la santé des 
usagers, des utilisateurs et de l'environnement. 

Méthodes pédagogiques : Travaux pratiques sur plateau technique. 
 
Durée : 5 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Petits travaux de menuiserie bois 
 
 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Objectifs : 
 

Acquérir les connaissances de bases techniques pour réaliser les travaux courants de 
menuiserie. 
 

Contenu de la formation : 

 lecture de plans,  
 connaissance des matériaux, débits,  
 travail de préparation du bois :  

o les machines et outils utilisés, 
o le fonctionnement de ces machines, 
o les différentes phases du travail du bois, 

 travaux de mise en œuvre d'ouvrages simples :  
o changement de portes, fenêtres, plinthes, 
o réparation d'ouvrages usagés, 
o l'étude des différents modes d'assemblage et de fixation, 

 la sécurité sur le chantier : l'équipement de travail, les risques spécifiques : amiante 
et matériaux, poussières et gaz, électrique, chimique, travail en hauteur, dispositifs 
mécaniques, signalisation,  

 la réalisation de travaux économes en eau et énergie, protecteurs de la santé des 
usagers, des utilisateurs et de l'environnement. 

Méthodes pédagogiques : Travaux pratiques sur plateau technique. 
 
Durée : 5 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

 



 

22 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Génie climatique domestique 
 
 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Objectifs : 
 

 Connaître les principes de fonctionnement des climatiseurs domestiques 

 Être capable d'installer les matériels de climatisation domestique 

 Être capable de diagnostiquer les principales pannes 

 Être capable d'effectuer les petites réparations 
 

Contenu de la formation : 
 

 Les appareils de climatisation domestique 

 Les produits du marché 

 Les principes de fonctionnement 

 Dimensionnement du matériel en fonction des locaux à équiper 

 Détection des principales pannes 

 Techniques simples de dépannage 
 

Durée : 5 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Entretien et maintenance des menuiseries en aluminium et PVC 
 
 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Objectifs : 

 acquérir les bases pratiques et théoriques pour diagnostiquer les 
dysfonctionnements des ouvrages et en assurer l'entretien et le remplacement si 
besoin en choisissant les matériaux les mieux adaptés,  

 savoir travailler en sécurité,  
 savoir organiser son chantier. 

Contenu de la formation : 

 rappels technologiques sur les matériaux aluminium et PVC,  
 lecture de plans, symboles, types d'ouverture,  
 les profilés, accessoires,  
 les types de vitrage, d'angles,  
 la prise de cote, la dépose, la pose d'un vitrage,  
 la pose des joints d'étanchéité et des quincailleries,  
 notions de pathologie et d'entretien,  
 extrait de la règlementation thermique et phonique,  
 entretien courant des ouvrage PVC et aluminium. 

Méthodes pédagogiques : Travaux pratiques sur plateau technique. 
 
Durée : 4 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

 

  



 

24 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Electricité courants faibles 
 
 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Objectifs : 
 

Réaliser les travaux d'aménagement et d'entretien d'une installation électrique de type 
courants faibles. 
 

Contenu de la formation : 

Applications à la domotique :  

 éclairage,  
 chauffage,  
 volet roulant,  
 incendie (conventionnel),  
 informatique (tertiaire),  
 alarme intrusion (radio, filaire). 

Méthodes pédagogiques : Travaux pratiques sur plateau technique. 
 
Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

  



 

25 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Initiation au soudage 
 
 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Objectifs : 

 découvrir le matériel et les profilés utilisés couramment en métallerie,  
 utiliser, dans de bonnes conditions, des appareils de soudure,  
 s'initier aux soudures oxyacéthylénique et électrique,  
 réaliser correctement des petits travaux de soudage. 

Contenu de la formation : 

 description des appareils et accessoires de soudage,  
 choix des équipements de soudage,  
 différents procédés de soudage,  
 utilisation des appareils et règles de sécurité à appliquer,  
 initiation à la soudure,  
 la sécurité sur le chantier : l'équipement de travail, les risques spécifiques : amiante 

et matériaux, poussières et gaz, électrique, chimique, travail en hauteur, dispositifs 
mécaniques, signalisation,  

 la réalisation de travaux économes en eau et énergie, protecteurs de la santé des 
usagers, des utilisateurs et de l'environnement. 

Méthodes pédagogiques : Travaux pratiques sur plateau technique. 
 

Durée : 5 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 



 

26 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Perfectionnement au soudage 
 

 

Public visé :  
 

Ouvrier.ère.s de maintenance des bâtiments. 
 

Objectifs : 

 se perfectionner en soudage,  
 maîtriser la réalisation de pièces mécano-soudées. 

Contenu de la formation : 

 arc électrique avec électrodes enrobées,  
 T. I. G.,  
 soudage oxyacétylénique,  
 soudage semi-automatique MIG-MAG,  
 sécurité sur le chantier :  

o l'équipement de travail, 
o les risques spécifiques : amiante et matériaux, poussières et gaz, électrique, 

chimique, travail en hauteur, dispositifs mécaniques, signalisation, 
 réalisation de travaux économes en eau et énergie, protecteurs de la santé des 

usagers, des utilisateurs et de l'environnement. 

Méthodes pédagogiques : Travaux pratiques sur plateau technique. 
 
Durée : 5 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

 
  



 

27 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : L’entretien et le détachage des textiles 
 
 

Public visé :  

 Agent.e chargé de la propreté ayant des activités de petit entretien des textiles, 
linger.ère. 

 Agent.e de restauration,  
 Agent.e d'accompagnement à l'éducation de l'enfant 
 Agent.e de services polyvalent en milieu rural 

Objectifs : 

 Comprendre et mettre en œuvre les bonnes pratiques et les étapes du traitement du 
linge. 

 Identifier les risques de bio contamination. 
 Maîtriser les risques par la méthode RABC.  
 Réaliser les principales opérations de détachage du linge. 

Contenu de la formation : 

 La sécurité et l'hygiène liées aux activités de blanchisserie : dangers, hygiène et 
maîtrise des risques (y compris microbiens). 

 Le circuit du linge : le linge sale, la ligne propre et le principe de la marche en avant. 
 La gestion du lavage (produits, types de traitement selon les cas). 
 La gestion du linge (tri, stockage, détachage...). 
 Les différents types de salissures et les différentes surfaces textiles à nettoyer. 
 Les caractéristiques des produits de détachage et de leur mise en œuvre. 
 Les 12 étapes d'un process de nettoyage. 
 Sa protection et celle de l'environnement. 

Méthodes pédagogiques : Apports et exercices pratiques de mise en pratique concrète. 
 
Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

  



 

28 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : La fonction magasinage 
 
 

Public visé :  
 

Agent.e des lycées 
 

Objectifs : 
 

Donner aux stagiaires les bases théoriques et pratiques de la fonction de gestion des 
magasins 
 

Contenu de la formation : 
 

 La fonction magasinage 

 Les stocks (gestion manuelle informatique) 

 Les magasins (disposition, implantation) 

 Rôle du magasinier 

 Sécurité 

 Règlementation 

 Stage en magasin 
 

Durée : 4 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

  



 

29 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : La fonction magasinage : approfondissement 
 
 

Public visé :  
 

Responsables et collaborateurs en magasin. 
 

Objectifs : 

 Approfondir les connaissances pour réussir la gestion des magasins en collectivité  
 Renforcer les connaissances en marchés publics  
 Etudier un projet d'implantation de magasin 

Contenu de la formation : 

 Approfondissement juridique et réglementaire en gestion et marchés publics  
 Gestion dématérialisée et pratiques des outils informatiques 

Méthodes pédagogiques : Cours, exposés, visites 
 
Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

  



 

30 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Pack hygiène des locaux module 1 : hygiène alimentaire 
 
 

Public visé :  
 

Agent.e.s nouvellement recrutés en qualité de titulaire remplaçant ou d’agents techniques 
polyvalents des établissements.  
 

Objectifs : 
 

 Maîtriser la réglementation en vigueur et le monde microbien. 

 Identifier les TIAC et appliquer les bonnes pratiques d’hygiène. 
 

Contenu de la formation : 
 

 Evolution de la réglementation relative à la sécurité alimentaire, 

 Les microbes : caractéristiques, milieu et mode de vie, 

 Identification et mise en œuvre des moyens de lutte contre les microbes, 

 Connaissance des TIAC, 

 Information sur le bilan des TIAC 1996-2005, 

 Causes et conséquences des TIAC, les germes pathogènes : salmonella, listeria, 
staphylocoques, clostridium perfringens… 

 Connaître les règles d’hygiène liées au milieu, au personnel et au matériel, 

 Maître le contrôle des matières premières,  

 Mettre en œuvre les bonnes méthodes de travail. 
 

Durée : 1 jour 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Pack hygiène des locaux module 2 : hygiène des locaux 
 
 

Public visé :  
 

Agent.e.s nouvellement recrutés en qualité de titulaire remplaçant ou d’agents techniques 
polyvalents des établissements.  
 

Objectifs : 
 

 Comprendre la finalité des activités de nettoyage, 

 Connaître et maîtriser les techniques de nettoyage manuelles des sols, vitres, locaux 
sanitaires 

 Savoir organiser son travail. 
 

Contenu de la formation : 
 

 Notions de nettoyage et de désinfection, 

 Critère de qualité d’une intervention de nettoyage, 

 Classification des salissures et modes d’élimination, 

 Classification des surfaces à entretenir et techniques appropriées, 

 Désinfection des locaux et accessoires sanitaires, 

 Nomenclature des produits, dosage, utilisation, 

 Règles éventuelles de sécurité, 

 Organisation du poste de travail. 
 

Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Les techniques d’hygiène et de désinfection  
des locaux sanitaires 

 
 

Public visé :  
 

 Chargé.e de propreté des locaux,  

 Agent.e de restauration,  

 Agent.e d'exploitation des équipements sportifs et ludiques, 

 Agent.e d'accompagnement à l'éducation de l'enfant,  

 Agent.e de services polyvalent en milieu rural 
 

Objectifs : 
 

Effectuer le nettoyage des locaux sanitaires dans le respect des conditions d'hygiène et de 
sécurité. 
 

Contenu de la formation : 
 

 Définition des termes et contextualisation 

 Différence entre hygiène et désinfection  

 La désinfection dans les opérations de nettoyage Supports et objets d'un local 
sanitaire, choix d'un mode opératoire pertinent  

 Surfaces, types de salissures et élimination  

 Ordonnancement des tâches  

 Utilisation des produits : gestes qui facilitent leur efficacité  

 Précautions de manipulation des produits  

 Caractéristiques d'un produit, risques liés à l'utilisation et protection  

 Acculturation numérique  

 Travail en réseau. 
 

Méthodes pédagogiques : Apports et mise en pratique immédiate et concrète des 

techniques +  utilisation d'outils numériques 
 

Durée : 1 jour 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Les techniques manuelles de nettoyage  
des locaux de type administratif 

 
 

Public visé :  
 

 Chargé.e de propreté des locaux  

 Agent.e d'exploitation des équipements sportifs et ludiques  

 Agent.e d'accompagnement à l'éducation de l'enfant  

 Agent.e de services polyvalent en milieu rural 
 

Objectifs : 
 

 Identifier les différentes pratiques de nettoyage et d'entretien des locaux  

 Manipuler les produits et matériels de manière adaptée  

 Organiser son travail d'entretien des locaux  

 Mener ses activités dans de bonnes conditions de travail et de sécurité  

 Prendre en compte le respect de l'environnement dans son activité quotidienne 
 

Contenu de la formation : 
 

 Règles d'hygiène et de propreté  

 Produits, salissures et matériels techniques de nettoyage  

 Planning d'intervention  

 Plan de nettoyage  

 Remisage du matériel et stockage des produits  

 Protection du travailleur Risques liés aux postures et à l'utilisation des produits et du 
matériel  

 Réglementation sanitaire et environnementale applicable aux travaux dans sa 
spécialité  

 Eco matériaux, produits verts Acculturation numérique  

 Travail en réseau 
 

Méthodes pédagogiques : Apport Exercices de mises en pratiques. 
 

Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Les techniques de nettoyage mécanisé  
dans les locaux administratif 

 
 

Public visé :  
 

 Chargé.e de propreté des locaux,  

 Agent.e de restauration,  

 Agent.e d'exploitation des équipements sportifs et ludiques,  

 Agent.e d'accompagnement à l'éducation de l'enfant,  

 Agent.e de services polyvalent en milieu rural 
 

Objectifs : 
 

Réaliser l'entretien mécanisé, des différents types de locaux et sanitaires dans de bonnes 
conditions de sécurité, de protection de l'agent et de respect de l'environnement 
 

Contenu de la formation : 
 

 Plan d'entretien  

 Types de sols  

 Matériel et utilisation : mono brosse, aspirateur à eau, injecteur/extracteur  

 Opérations  

 Produits adaptés, récupération, lecture de fiches techniques  

 Consignes de sécurité liées à l'utilisation et l'entretien courant du matériel  

 Entretien courant des matériels  

 Connaissance des consignes de sécurité liées aux opérations de nettoyage  

 Règles de base de l'hygiène appliquées au nettoyage des locaux  

 Planification des opérations  

 Prise en compte des contraintes du lieu et de ses usagers  

 Acculturation numérique  

 Travail en réseau 
 

Méthodes pédagogiques : Mises en pratiques et expérimentations Utilisation d'outils 

numériques 
 

Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Les risques liés à l’utilisation et au stockage  
des produits d’entretien 

 
 

Public visé :  
 

 Chargé.e de propreté des locaux  

 Agent.e de restauration  

 Agent.e d'exploitation des équipements sportifs et ludiques  

 Agent.e d'accompagnement à l'éducation de l'enfant  

 Agent.e de services polyvalent en milieu rural 
 

Objectifs : 
 

Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la protection des agents et de l'environnement 
liées à l'utilisation et au stockage des produits 
 

Contenu de la formation : 
 

 Différentes familles de produits  

 Choix du produit et son impact sur le revêtement à traiter  

 Fiches produits pour mieux agir  

 Équipements de protection individuelle, règles liées à la manipulation des produits  

 Caractéristiques écologiques d'un produit pour une utilisation protectrice de 
l'environnement  

 Bonne utilisation des autres produits courants  

 Conditions de stockage, associations à éviter  

 Organisation et méthodes pour reconnaître les caractéristiques des produits stockés  

 Gestion du stock  

 Acculturation numérique  

 Travail en réseau 
 

Méthodes pédagogiques : Apports Exercices de mises en pratique Expérimentations 

Utilisation d'outils numériques 
 

Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

  



 

36 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Techniques d’entretien des sols thermoplastiques  
 
 

Public visé : Agent.e.s de propreté, chefs d’équipe, chefs de site, inspecteurs des services 

de nettoyage. 
 

Objectifs : 
 

 Mieux connaître et différencier la nature des sols thermoplastiques. 

 Réaliser les méthodes d’entretien et de remise en état appropriées. 

 Savoir s’organiser pour réaliser l’opération d’entretien et de remise en état des sols 
thermoplastiques en respectant les règles de sécurité. 

 

Contenu de la formation : 
 

 Identifier les différents types de revêtement de sols souples et rigides 

 Présentation des différents sols dans le commerce lino, plastique, etc 

 Les caractéristiques liées à la nature du revêtement 

 Les propriétés physiques et chimiques 

 Choisir les méthodes d’entretien et de remise en état 

 Les produits : d’entretien, de remise en état, les protections 

 Les techniques manuelles et mécanisées 

 Les nouvelles techniques de remise en état sans produit chimique 

 Réaliser les opérations de nettoyage en sécurité et de façon ergonomique 

 Les techniques d’entretien : le balayage humide, le lavage, la méthode spray, le 
lustrage à grande vitesse 

 Les techniques de remise en état : le décapage au mouillé et à sec, la neutralisation, 
la pose d’émulsion 

 Les conséquences sur l’entretien 

 L’autocontrôle 

 Appliquer les règles de sécurité 

 La sécurité de l’intervenant et des usagers 

 L’entretien du matériel 
 

Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT, prestataire externe 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

  

 

Restauration  

collective (C3) 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

 

C3 : L’équilibre alimentaire en restauration collective 
 
 

Public visé :  
 

Tout.e agent.e exerçant en production de repas. 
 

Objectifs : 

 Connaître les règles et recommandations de l'équilibre alimentaire,  
 développer son rôle éducatif pendant le temps du repas. 

Contenu de la formation : 

 les bases de la nutrition : la notion d'équilibre alimentaire, les aliments et leurs 
apports nutritionnels,  

 les besoins nutritionnels en fonction du profil des convives,  
 les recommandations issues du PNNS et du GEMRCN,  
 les obligations issues de la règlementation,  
 la règlementation européenne INCO: information des consommateurs sur les 

denrées alimentaires. 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, échanges d'expérience, 

ateliers d'expérimentation du goût. 
 
Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

C3 : Première formation à  
« l’hygiène alimentaire en production de repas »  

 
 

Public visé :  
 

Agent.e.s nouvellement recrutée.s manipulant des denrées exerçant en production de repas 
 

Objectifs : 
 

 Identifier les risques en matière d'hygiène alimentaire en restauration collective.  

 Intégrer les bonnes pratiques d'hygiène dans ses activités professionnelles.  

 Situer son action dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire de l'unité de 
restauration. 

 

Contenu de la formation : 

Les aliments et les risques pour le convive :  

 introduction des notions de danger et de risque, 
 dangers microbiologiques et leurs moyens de maîtrise, 
 dangers physiques, chimiques, biologiques et allergéniques. 

Les bonnes pratiques d'hygiène (BPH):  

o hygiène du personnel et des manipulations, chaîne du chaud et chaîne du 
froid, marche en avant dans le temps et dans l'espace, nettoyage et 
désinfection des locaux et matériels. 

Les fondamentaux des réglementations communautaire et nationale :  

 la responsabilité des opérateurs, 
 le paquet hygiène,  
 le plan de maîtrise sanitaire : BPH, procédures élaborées selon les 

principes de l'HACCP, traçabilité et gestion des non-conformités. 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges de pratiques et études de cas. 

Formation continue obligatoire des assistants de prévention - FCO AP 
 
Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

C3 : Réactualisation de la formation  
« hygiène alimentaire en production de repas » 

 
 

Public visé :  
 

Agent.e.s ayant déjà suivi des formations sur l'hygiène alimentaire et exerçant en 
production de repas. 
 

Prérequis :  
 
Cette formation s'adresse plus particulièrement aux agents de restauration qui ont déjà 
suivi au moins une fois la formation SX30A « Hygiène alimentaire en restauration 
collective » en présentiel. 
 

Objectifs : 

 identifier les risques en matière d'hygiène alimentaire en restauration collective,  
 intégrer les bonnes pratiques d'hygiène dans ses activités professionnelles,  
 situer son action dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire de l'unité de 

restauration,  
 utiliser la e-ressource « hygiène et sécurité alimentaire ».  

Contenu de la formation : 

 les aliments et les risques pour le convive :  
o l'introduction des notions de danger et de risque, 
o dangers microbiologiques et leurs moyens de maîtrise, 
o dangers physiques, chimiques, biologiques. 

 les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) : hygiène du personnel et des manipulations, 
chaîne du chaud et chaîne du froid, marche en avant dans le temps et dans l'espace, 
nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  

 les fondamentaux des réglementations communautaire et nationale :  
o la responsabilité des opérateurs, 
o le Paquet hygiène, 
o le plan de maîtrise sanitaire : BPH, procédures élaborées selon les principes 

de l'HACCP, traçabilité et gestion des non- conformités. 
 la présentation de la e-ressource « hygiène et sécurité alimentaire » 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges de pratiques et étude de cas 
 
Durée : 1 jour + 1 jour à distance 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

E3 : Le nettoyage des locaux et matériels en restauration collective 
 
 

Public visé :  
 

 Chargé.e de propreté des locaux,  

 Agent.e de restauration,  

 Agent.e d'accompagnement à l'éducation de l'enfant,  

 Agent.e de services polyvalent en milieu rural. 
 

Objectifs : 
 

Réaliser un nettoyage adapté aux spécificités des locaux et matériels en restauration 
collective, dans le respect de la réglementation, des conditions d'hygiène et de sécurité. 
 

Contenu de la formation : 

 Définition du nettoyage, de la désinfection et de l'hygiène.  
 Risque microbiologique et prévention du risque de contamination en restauration 

collective.  
 Information sur l'HACCP et manière de garantir un environnement sain.  
 Les règles d'hygiène et de sécurité.  
 Réglementation concernant les détergents autorisés.  
 Familles de produits, dilutions et dosages en fonction des types de supports et de 

salissures.  
 Entretien courant et désinfection des équipements, surfaces et sols en restauration 

collective.  
 Procédures et autocontrôles.  
 Toxicité des produits et impact sur les individus et l'environnement.  
 Consignes de sécurité et protections individuelles pour préserver d'une part agents 

et utilisateurs, et d'autre part lieux et denrées. 

Méthodes pédagogiques : Apport et exercices pratiques issus de situations concrètes 

rencontrées par les stagiaires. 
 
Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

C3 : L'intégration des produits locaux en restauration collective : 
vers une nécessaire évolution des pratiques 

 
 

Public visé :  
 

 Gestionnaire.s de la restauration collective,  

 Responsable.s des sites de distribution de repas,  

 Responsable.s de production culinaire, 

 Responsable.s d'office,  

 Cuisinier.ère.s,  

 Agent.e.s de restauration. 
 

Objectifs : 
 

 Identifier les évolutions récentes en matière d'alimentation,  

 Adapter ses pratiques professionnelles aux spécificités des produits locaux et /ou 
bio,  

 Apprendre à être à l'écoute et accompagner ses convives dans cette évolution. 
 

Contenu de la formation : 
 

 Les évolutions sociétales, économiques et politiques en matière d'alimentation et 
leurs impacts sur la restauration collective, 

 Les évolutions des pratiques et des organisations des équipes de production (vers le 
" cuisiner maison " à partir de produits bruts, produire en juste quantité), 

 Les évolutions des pratiques des équipes de service et d'encadrement du temps de 
repas (vers plus de communication et d'animation), 

 Les évolutions des pratiques d'achat (vers plus d'anticipation des besoins, de prise en 
compte de la saisonnalité et de la proximité des produits), 

 La prévention du gaspillage alimentaire. 
 

Durée :  jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

C3 : La lutte contre le gaspillage alimentaire  
en restauration collective 

 
 

Public visé :  

 Directeur.rice.s de la restauration collective  
 Gestionnaires de la restauration collective  
 Responsables qualité en restauration collective  
 Responsables de production  
 Responsables des sites de distribution des repas  
 Cuisinier.ère.s  
 Agent.e.s de restauration 

Objectifs : 

 identifier les enjeux et les répercussions du gaspillage alimentaire en restauration 
collective,  

 quantifier les éléments à prendre en compte dans le gaspillage alimentaire,  
 repérer les solutions existantes et les points de progrès possibles,  
 élaborer un plan d'action,  
 identifier les leviers de réussite d'un projet de prévention du gaspillage alimentaire.  

Contenu de la formation : 

 les définitions et les représentations des notions de gaspillage et de déchets 
alimentaires : causes, sources, acteur.rices concerné.es,  

 le repérage des différents postes de gaspillage : achats et gestion des stocks, 
préparation, distribution, consommation-retour plateau,  

 les acteur.rices à mobiliser et à fédérer autour du projet, notamment l'ensemble de 
la communauté éducative et les élèves,  

 les pistes d'actions et les solutions envisageables au niveau des différentes étapes du 
processus de restauration. 

Méthodes pédagogiques :  

 Apports théoriques, illustration par des exemples, études de cas en ateliers.  
 2 jours en 1+1 avec un travail en intersession 

Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

C3 : La production et la mise en valeur  
des préparations culinaires froides 

 
 

Public visé :  
 

Agent.e.s de restauration travaillant en production 
 

Objectifs : 
 

Fabriquer, dresser et conditionner des préparations culinaires froides en restauration 
collective (hors d'œuvre crus ou cuits, desserts de base) dans le respect des règles sanitaires 
et nutritionnelles. 
 

Contenu de la formation : 

 réalisation de hors d'œuvre crus ou cuits, de desserts de base, dans le respect des 
règles sanitaires et nutritionnelles,  

 les produits, les sauces et assaisonnements,  
 gestion de la production : organisation du travail, fiches techniques et quantités à 

produire,  
 la présentation des préparations froides. 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et mise en situation en cuisine 

pédagogique 
 
Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

  



 

45 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

C3 : Les techniques culinaires de base en restauration collective 
 
 

Public visé :  
 

Agent.e.s de restauration travaillant en production 
 

Objectifs : 

 maîtriser les principes culinaires de base,  
 maîtriser les spécificités des préparations culinaires en restauration collective,  
 à partir des fiches techniques, réaliser certaines préparations culinaires dans le 

respect des règles sanitaires, nutritionnelles et d'une utilisation économe des 
ressources. 

Contenu de la formation : 

 adaptation des techniques culinaires de base aux productions en quantité et en 
fonction du process de production (liaison froide, liaison chaude),  

 l'utilisation des fiches techniques,  
 les types de cuisson,  
 apprentissage et réalisation de diverses préparations : entrées, viandes, volailles, 

légumes, entremets et pâtisseries,  
 l'utilisation de diverses gammes de produits alimentaires : bruts, surgelés, élaborés 

et semi-élaborés,  
 les écogestes dans un objectif d'économie de ressources. 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques (notions de base, vocabulaire) et mises 

en situation en cuisine pédagogique. 
 
Durée : 4 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

  



 

46 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

C3 : Les techniques évolutives de cuisson  
 
 

Public visé :  
 

Cuisinier.ère.s. 
 

Objectifs : 

 maîtriser les techniques évolutives de cuisson pour mettre en valeur les produits et 
cuisiner le plus sainement possible,  

 mesurer les incidences de ces techniques évolutives sur les plans gustatif, 
organisationnel et économique. 

Contenu de la formation : 

 les effets de la cuisson sur les denrées alimentaires et leurs constituants (protéines, 
glucides, etc.),  

 les techniques évolutives de cuisson selon les différents produits (viandes, poissons, 
féculents, etc.),  

 la maîtrise des températures et le pilotage des cuissons à la sonde dans le respect 
des règles d'hygiène et de sécurité sanitaire,  

 le matériel nécessaire,  
 la fabrication des sauces et des émulsions avec un objectif de limitation des matières 

grasses,  
 l'organisation du travail. 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et application en cuisine pédagogique 

avec conduite d'essais comparés entre cuisson traditionnelle et cuisson évolutive. 
 
Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

  



 

47 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

C3 : La qualité nutritionnelle et les menus en restauration scolaire 
 
 

Public visé :  
 

 Responsables de restauration collective.  

 Responsables qualité en restauration collective.  

 Responsables de production culinaire.  

 Chargé.e.s de la commande publique. 
 

Objectifs : 

 Inscrire la restauration scolaire dans les enjeux de santé publique.  
 Identifier les principes de bases de la nutrition.  
 Faire le lien entre les repères de consommation alimentaire définis dans le 

programme national nutrition santé (PNNS) et la réglementation nutritionnelle.  
 Concevoir ses menus en appliquant les exigences réglementaires relatives à la 

qualité de l'offre alimentaire en restauration scolaire.  
 Réaliser des repas en tenant compte du cadre réglementaire. 

Contenu de la formation : 

 Les bases de la nutrition.  
 La réglementation nutritionnelle.  
 Le plan alimentaire.  
 La conception des menus à partir du plan alimentaire.  
 L'utilisation des fiches produits de l'industrie agro-alimentaire, rédaction des fiches 

recettes " maison ".  
 Les grammages recommandés par tranche d'âge et exigés sur les produits prêts à 

l'emploi issus de l'agroalimentaire. 

Méthodes pédagogiques : Exposés. Travail en sous-groupe. Exercices d'application. 
 
Durée : 3 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

 
 
  
  

 

Compétences  

transverses 

1) Approches fondamentales (T2) 

2) Appui à la gouvernance, management 

et pilotage des ressources (T3) 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

L’entretien professionnel : un acte de management 
 
 

Public visé :  

 Cadres amené.e.s à évaluer leurs collaborateur.rice.s en situation d'encadrement.  
 Spécialistes en ressources humaines. 

Objectifs : 

 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 de la formation : 

 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 

Méthodes pédagogiques : Cette formation fait l'objet d'un temps à distance d'une 

durée de 3h sous forme d'un module de e-formation, suivi de 1 jour de formation en 
présentiel, et complété par une e-communauté de stage. 

 
Durée : 1 jour à distance + 1 jour présentiel 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : Accueil physique et téléphonique en collectivité territoriale 
 
 

Public visé : Chargé.e.s d'accueil. 
 

Objectifs : 

 Identifier les enjeux de la fonction accueil au service de sa collectivité et des 

usager.ère.s.  

 S'approprier les rôles et missions du.de la chargé.e d'accueil.  

 Utiliser des méthodes et outils pour un accueil physique et téléphonique efficace et 

de qualité. 

Contenu de la formation : 
 

Rôles et missions du.de la.chargé.e d'accueil :  

 le positionnement de l'agent.e, 

 les valeurs du service public, 

 les attentes des publics, 

 la qualité de l'accueil (gestion de l'information, organisation spatiale, perception de 

l'usager.ère). 

Outils de la communication :  

 communication verbale et non verbale (écoute active, questionnement, 

reformulation, voix/langage/diction). 

Gestion de l'accueil téléphonique :  

 préparation, réception, traitement de l'information, orientation des appels, maîtrise 

du temps, 

 prise de messages et rendez-vous. 

Identification et gestion des situations spécifiques d'accueil :  

 émotivité, affluence, affirmation de soi dans le respect de l'autre. 

Méthodes pédagogiques : Réflexions sur les pratiques, apports théoriques et 

techniques, mises en situation et travaux en atelier. 
 
Durée : 4 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT  
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : La gestion des conflits et de l’agressivité en situation d’accueil 
 
 

Public visé :  
 

 Chargé.e.s d'accueil  

 Agent.e.s ayant à accueillir du public. 
 

Objectifs : 

 définir les notions de conflit et d'agressivité,  
 comprendre les mécanismes et les facteurs déclenchant,  
 adapter son attitude en vue d'éviter ou d'atténuer la situation conflictuelle ou 

agressive,  
 adopter un comportement adapté aux situations agressives ou conflictuelles. 

Contenu de la formation : 

 les notions de conflit, agressivité, désaccord, tension, violence,  
 les différents processus susceptibles de générer de l'agressivité ou des conflits,  
 les situations et contextes rencontrés par l'agent d'accueil : identification et analyse,  
 les techniques de communication de prévention et de gestion des conflits,  
 les différents comportements en situation de conflits ou d'agressivité : le mien et 

celui de l'autre,  
 les attitudes à adopter ou à éviter, pour endiguer l'escalade et la dégradation de la 

situation,  
 les limites et la juste distance lors d'une situation d'accueil difficile. 

Méthodes pédagogiques :  

 mises en situation, éventuellement filmées et analysées en groupe,  
 échanges à partir des situations rencontrées par les stagiaires,  
 en cas d'intersession : objectifs individualisés et analyse des expériences de mises en 

pratique,  
 questionnaire en amont du stage. 

Durée : 3 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : La gestion du stress en situation d’accueil 
 
 

Public visé :  
 

 Chargé.e.s d'accueil  

 Agent.e.s ayant à accueillir du public. 
 

Objectifs : 

 comprendre les mécanismes du stress pour agir sur son comportement,  
 améliorer son efficacité professionnelle. 

Contenu de la formation : 

 l'analyse des mécanismes du stress,  
 l'évaluation des facteurs de stress,  
 la compréhension et l'évaluation de ses modes de fonctionnement face au stress,  
 les outils et les techniques de prévention et de gestion efficace du stress. 

Méthodes pédagogiques :  

 mises en situations professionnelles,  
 échanges à partir des situations rencontrées par les stagiaires, collectifs et en sous-

groupe. 

Durée : 3 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : Gérer son stress 
 
 

Public visé :  
 
Tout.e.s agent.e.s souhaitant mieux maitriser son stress. 
 

Objectifs :  
 

 Découvrir des outils fondamentaux pour amorcer de nouvelles façons de faire, 

 Examiner ses comportements et représentations pour répondre aux premières 
questions que l’on se pose sur soi et sur les autres, 

 Faire face au quotidien à des situations stressantes, 

 Se ressourcer après l’évènement stressant. 
 

Contenu de la formation : 
 

 Evaluer ses facteurs de stress, 

 Comprendre les mécaniques du stress 

 Récupérer physiquement et émotionnellement, 

 Se protéger au quotidien, 

 Renforcer la confiance en soi. 
 

Durée : 2/3 jours suivant le prestataire 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : Prestataires externes 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : Organisation et gestion de son temps 
 
 

Public visé :  
 
Assistant.e de gestion administrative. 
 

Objectifs : 

 identifier sa perception et sa représentation du temps,  
 optimiser son organisation et la gestion des priorités,  
 structurer et planifier son travail,  
 gérer son énergie pour optimiser son efficacité dans le temps. 

Contenu de la formation : 

 l'étude de son organisation et l'analyse des missions confiées,  
 la gestion du temps de travail et les situations d'urgence et d'importance,  
 la création d'outils d'aide à l'organisation et leur utilisation,  
 l'optimisation de son organisation pour être efficace,  
 les sources de stress dans le travail et la gestion des priorités. 

Méthodes pédagogiques :  

 apports théoriques, outils de gestion et méthodologiques, études de cas,  
 réalisation d'un journal du temps éventuellement avant la formation. ce document 

permettant d'analyser ses pratiques en matière de gestion du temps,  
 formation continue obligatoire des conseiller.ère.s de prévention - FCO CP 

Durée : 3 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : S’affirmer en toutes circonstances professionnelles 
 
 

Public visé :  
 
Agent.e. souhaitant progresser dans ses relations interpersonnelles 
 

Prérequis : Disposer d'une adresse courriel individuelle Accéder à un ordinateur connecté 

à internet 
 

Objectifs : 
 
Identifier les mécanismes d'une communication efficace Adapter sa communication aux 
interlocuteurs et aux situations Améliorer son aisance relationnelle au quotidien 
 

Contenu de la formation : 
 
Analyser son propre comportement S'approprier les différents "ingrédients" de l'affirmation 
de soi S'entraîner à travers les situations quotidiennes 
 

Méthodes pédagogiques : Alternance d'apports théoriques, de mises en situation et 

d'échanges au sein du groupe 
 

Durée : 2 jours présentiels + 1 jour à distance 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

  



 

56 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : Prise de parole en situation difficile 
 
 

Public visé :  
 
Tous les agents amenés à prendre de la parole régulièrement et/ou de façon improvisée 
 

Objectifs : 

 Développer son sens de l'écoute et de la communication  
 Gérer son stress et ses émotions  
 S'adapter aux situations inattendues  
 Mobiliser ses idées 

Contenu de la formation : 

 Les fondamentaux du management: communiquer, encadrer, impulser, réguler  
 Se positionner comme cadre  
 Le rôle et les attitudes du responsable  
 La mission d'interface entre les équipes et la hiérarchie 

Méthodes pédagogiques :  

 Jeux et exercices issus des techniques d'improvisation théâtrale 
 Mise en situations 

Durée : 3 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : Travail en équipe et estime de soi  
 
 

Public visé :  
 
Tout.e agent.e 
 

Objectifs : 
 

 Améliorer sa contribution au travail en équipe 

 Développer son aisance dans les relations professionnelles 

 Développer un regard objectif sur soi 
 

Contenu de la formation : 

Définitions des notions d’estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi 

 Porter un regard sur ses expériences 

 Prévenir le stress pour prendre soin de soi 

 Développer ses ressources pour tirer profit de ses expériences 
Poste de travail : auto-diagnostic 

 Définir son rôle et ses missions au sein de l’équipe de travail 
 Éclairer les points forts et les points de progrès 
 Faire le point sur sa motivation pour le poste 

Affirmation de soi : auto-diagnostic 

 Se situer dans sa façon de se comporter 
 S’impliquer dans la relation à soi-même avec bienveillance 
 S’approprier une position juste par rapport aux autres 
 Reconquérir la possibilité d’oser s’affirmer 

Durée : 3 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

  



 

58 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : Savoir anticiper et gérer les conflits 
  
 

Public visé :  
 
Agent.e souhaitant limiter les risques de conflit 
 

Objectifs : 
 

 Repérer les sources de conflits  

 Savoir gérer les conflits autrement 
 

Contenu de la formation : 
 

 Identifier les origines et facteurs de conflits  

 Changer son comportement en situation de tension 
 

Méthodes pédagogiques : Intervention croisée de deux formateurs, l'un spécialisé dans 

la communication interpersonnelle, l'autre dans les risques psycho-sociaux 
 

Durée : 3 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 

  



 

59 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : Prendre ses nouvelles fonctions de responsable hiérarchique 
 
 

Public visé :  
 
Tout manager en prise de fonction ou en poste depuis moins de 6 mois. 
 

Objectifs : 
 

 Aborder avec succès son changement d’identité professionnelle, 

 Assumer ses nouvelles responsabilités de manager d’équipe, 

 Réussir son intégration dans sa nouvelle équipe, 

 Maîtriser les attendus de son nouveau rôle de responsable, 

 Organiser sa prise de fonction à horizon 6 mois. 
 

Contenu de la formation : 
 

 Clarifier ses nouvelles responsabilités et intégrer les changements, 

 Se positionner avec succès dans son rôle de responsable, 

 Adapter son style de management à l’équipe, 

 Animer son équipe, s’adapter aux différentes situations,  

 Bâtir son plan d’actions individuel. 
 

Durée : 4 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : Prestataires externes 

  



 

60 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : Rôle et positionnement en tant qu’encadrant de proximité  
 
 

Public visé :  

 Agent.e.s en situation réglementaire de prise de poste à responsabilité, intégrant 
une fonction d'encadrement de proximité,  

 Agent.e.s souhaitant prendre du recul par rapport à une prise de fonction récente ou 
insatisfaisante,  

 Conseiller.ère.s de prévention. 

Objectifs : 

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

fonction sereine, efficace et contributive aux projets de la collectivité. 

Contenu de la formation : 

 rôle et positionnement du.de la responsable d'équipe,  
 notions et principes clés du management,  
 fondements de la légitimité et de l'autorité,  
 passage de l'expertise technique à l'encadrement,  
 conditions de réussite de la période de prise de fonction. 

Méthodes pédagogiques :  

 approche ludique :  
 études de cas concrets,  
 mises en situation,  
 échanges et confrontations à partir des situations de travail,  
 diagnostic de positionnement,  
 apports structurés,  
 formation continue obligatoire des conseillers de prévention - FCO CP. 

Durée : 3 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

T2 : Animation et encadrement d’une équipe au quotidien 
 
 

Public visé :  

 agent.e.s en situation réglementaire de prise de poste à responsabilité, intégrant 
une fonction d'encadrement de proximité,  

 agent.e.s souhaitant prendre du recul par rapport à une prise de fonction récente ou 
insatisfaisante,  

 conseiller.ère.s de prévention. 

Objectifs : 

 repérer les éléments clés pour adapter ses actes de management aux situations et 
aux collaborateur.rice.s,  

 disposer des outils et des méthodes pour accompagner individuellement et 
collectivement les agent.e.s de son équipe,  

 prendre du recul pour faire évoluer ses pratiques managériales. 

Contenu de la formation : 

 la responsabilité du.de la chef.fe : respecter et faire respecter le cadre de l'équipe 
(objectifs et règles du jeu),  

 la posture du.de la chef.fe pour favoriser l'implication et éviter la démotivation 
(notions de motivation, d'implication et de bien-être),  

 les enjeux de la communication individuelle et collective,  
 le repérage des pratiques managériales néfastes,  
 l'attention aux situations, aux relations, et à la manière dont les consignes ont été 

comprises,  
 la régulation des relations dans l'équipe. 

Méthodes pédagogiques :  

 approches ludiques :  
 étude de cas concrets,  
 mise en situation,  
 échanges et confrontation à partir des situations de travail,  
 exercice de simulation, jeux de rôle,  
 apports structurés et recadrage,  
 formation continue obligatoire des conseillers de prévention - FCO CP. 

Durée : 3 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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T3 : Le management des situations relationnelles difficiles  
 
 

Public visé :  

 cadres en situation d'encadrement hiérarchique et fonctionnel,  
 chef.fe.s de projet, chargé.e.s de mission. 

Objectifs : 

 repérer, analyser les situations relationnelles difficiles,  
 identifier les postures managériales adaptées pour résorber les situations de conflit,  
 mesurer l'influence de sa posture de manager.euse sur la qualité des relations 

interpersonnelles,  
 explorer les marges de manoeuvre possibles 

Contenu de la formation : 

 la connaissance de soi en tant que manager.euse,  
 les tensions dans les relations interpersonnelles et leurs origines,  
 le rapport individuel au travail, à l'autorité et au pouvoir,  
 la dynamique d'une équipe,  
 les ressources organisationnelles internes : hiérarchie, DRH, etc. 

Méthodes pédagogiques :  

 exploration et analyses collectives des problématiques et des situations 
managériales,  

 méthodes actives (études de cas, jeux de rôle...),  
 apports conceptuels, opérationnels et méthodologiques. 

Durée : 3 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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T3 : L’émotionnel au service de la décision et du management  
 
 

Public visé :  
 
Tout cadre en situation managériale. 
 

Objectifs : 

 repérer et analyser les effets du fonctionnement émotionnel sur les mécanismes 
rationnels de la décision,  

 gérer et utiliser ses émotions pour être plus efficace,  
 développer sa capacité de perception des émotions et mieux les maîtriser,  
 approfondir l'impact que les émotions ont sur la gestion de groupe. 

Contenu de la formation : 

 les composantes des pratiques managériales,  
 les émotions, de quoi parle-t-on,  
 identification et reconnaissance des émotions dans le contexte professionnel,  
 les dimensions neurobiologiques, psychologiques, sociologiques et culturelles des 

émotions,  
 analyse d'expériences vécues. 

Méthodes pédagogiques :  

 analyse commune des problématiques,  
 apports d'opportunité,  
 recadrage conceptuel,  
 témoignages,  
 visualisation de films. 

Durée : 3 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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T2 : Préparer votre retraite  
 
 

Public visé :  
 
Agent.e proche de la retraite 
 

Prérequis : 
 

 Agent.e se situant 1 an avant son départ théorique à la retraite.  

 Disposer d'une adresse courriel individuelle  

 Accéder à un ordinateur connecté à internet 
 

Objectifs : 
 

 Identifier les principaux changements liés à la cessation d'activité professionnelle  

 Préparer son départ, la transmission de son activité à d'autres agent.e.s  

 Considérer son futur statut de retraité.e et les éléments permettant de l'aborder 
avec sérénité  

 Travailler à l'élaboration d'un projet de vie en prenant en compte l'existant et en 
mettant en place un plan d'action 

 

Contenu de la formation : 
 

 Identifier les principaux changements liés à la cessation d'activité professionnelle et 
leurs impacts sur la personne  

 Préparer son départ, la transmission de son activité à d'autres agent.e.s  

 Considérer son futur statut de retraité.e et les éléments permettant de l'aborder 
avec sérénité  

 Travailler à l'élaboration d'un projet de vie en prenant en compte l'existant et en 
mettant en place un plan d'action 

 

Méthodes pédagogiques : Exposés, cas pratiques, ateliers 
 

Durée : 2 jours présentiels + 1 jour à distance 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT 
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Usage des outils  

numériques  
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Découverte Windows Internet  
 
 

Public visé :  
 

Tout public 
 

Objectifs : 
 

 Utiliser et gérer son poste de travail informatique au quotidien 
 Comprendre l'arborescence d'un PC et savoir se repérer dans une architecture 

réseau et l'utiliser 
 Classer et sauvegarder les données numériques 
 Connaitre le vocabulaire lié au Web et maitriser les bases de la navigation du Web au 

quotidien 
 
 

Contenu de la formation : 
 

 Savoir utiliser Windows : 
 Gérer et personnaliser le bureau (raccourcis, poubelle, affichage) 
 Utiliser les fenêtres 
 Organiser la barre des tâches, le menu démarrer 
 Organiser et gérer ses fichiers et dossiers 
 Rechercher des fichiers 
 Gérer les lecteurs externes (clé USB, disque réseau) 
 Découvrir le panneau de configuration 
 gérer les imprimantes et les impressions 

 

 Savoir utiliser Internet : 
 Bref rappel historique et terminologie 
 Découvrir les navigateurs  
 Utiliser Internet Explorer et Firefox 
 Découvrir les principaux moteurs de recherche et annuaires 
 Gérer l'historique de navigation 
 Gérer les favoris 

 

Durée : 1 jour 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : Formation Interne (pour toutes 

informations concernant ces formations, veuillez-vous rapprocher du service formation, 
GPEEC et accompagnements individuels)  
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EXCEL : Initiation (niveau 1) 
 
 

Public visé :  
 
Tout public 
 

Prérequis :  
 
Agents ayant une connaissance et une utilisation satisfaisante de l’univers informatique ou 
ayant suivi la formation « Bureautique : Découverte Windows et internet » 
 

Objectifs : 
 Acquérir les compétences nécessaires pour créer, modifier, utiliser des tableaux avec 

ou sans formules de calculs 

 Pouvoir représenter les données numériques du tableau par des graphiques 
pertinents 

 

Contenu de la formation :  
 Découvrir l'environnement du logiciel 

 Saisir, modifier, présenter les données et tableaux 

 Insérer des calculs simples dans un tableau 

 Enregistrer les classeurs au format adapté 

 Trier, filtrer les données 

 Utiliser les fonctions de calculs usuelles 

 Préparer et gérer l'impression 

 Créer des graphiques simples 
 

Durée : 2 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : Formation Interne (pour toutes 

informations concernant ces formations, veuillez-vous rapprocher du service formation, 
GPEEC et accompagnements individuels)  
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EXCEL : Intermédiaire (niveau 2) 
 

 

Public visé :  
 

Tout public 
 

Prérequis :  
 

Agents ayant une connaissance satisfaisante d’Excel ou ayant suivi la formation 
« Bureautique : Excel initiation » et qui se souhaitent se perfectionner 
 

Objectifs : 
 

 Créer des tableaux comprenant des formules et fonctions de calculs permettant 
d'automatiser un maximum de traitement 

 Créer des graphiques pertinents  

 Construire des tableaux d'analyses 
 

Contenu de la formation :  
 

 Rappels sur les fondamentaux du logiciel : 
o Recopier des données et gérer les options de recopie 
o Créer des formats personnalisées d'affichage des données numériques 

(nombres, dates, heures) 
o Trier / filtrer des données 

 Saisir et recopier une formule de calcul 
o Utiliser les parenthèses pour structurer un calcul 

 Utiliser les fonctions de calculs usuels 
o Somme / Moyenne / Nb / Max / Min / Arrondi 

 Utiliser les références absolues et relatives dans les calculs et les fonctions 

 Utiliser les fonctions conditionnelles 
o SI/ Somme.si / Moyenne.si / Nb.si / Somme.si.ens / Nb.si.ens 

 Créer des graphiques 
 

Durée : 1 jour 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : Formation Interne (pour toutes 

informations concernant ces formations, veuillez-vous rapprocher du service formation, 
GPEEC et accompagnements individuels)  
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EXCEL : Perfectionnement (niveau 3) 
 

Public visé : Tout public 
 

Prérequis :  
 

Agents ayant une connaissance satisfaisante d’Excel ou ayant suivi la formation 
« Bureautique : Excel intermédiaire » et qui souhaitent se perfectionner 
 

Objectifs : 
 

 Exploiter les fonctionnalités avancées en utilisant les fonctions de calculs 

 Mettre en place des tableaux permettant l'analyse des données  

 Utiliser les fonctions de base de données 
 

Contenu de la formation :  
 

 Paramétrer les options du logiciel pour l'adapter à votre usage ou à une situation 
professionnelle 

 Utiliser les fonctions de calculs et maîtriser l'assistant fonction 
o Maîtriser les fonctions conditionnelles 
o Connaître les principales fonctions Dates 
o Connaître les principales fonctions Statistique 
o Connaître les principales fonctions de Recherche 

 Insérer des sous-totaux automatiques 

 Lier et consolider les feuilles et les classeurs 
o Créer un tableau de synthèse automatique à partir de plusieurs tableaux 

identiques 

 Utiliser les filtres élaborés 
o Extraire des données automatiquement d'une source 

 Découvrir les tableaux croisés dynamiques 
o Créer le tableau croisé dynamique 
o Mettre en forme le tableau croisé dynamique 
o Gérer les sous-totaux et grands totaux 
o Grouper des données 
o Trier / Filtrer les données 

 Utiliser Excel comme base de données 
o Connaître et utiliser les fonctions de base de données d'Excel 

 Exporter des données dans Word 
 

Durée : 2 jours 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : Formation Interne (pour toutes 

informations concernant ces formations, veuillez-vous rapprocher du service formation, 
GPEEC et accompagnements individuels)   
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POWERPOINT : Initiation (niveau 1) 
 

 

Public visé :  
 

Tout public 
 

Prérequis : 
 

Agents ayant une connaissance et une utilisation satisfaisante de l’univers informatique ou 
ayant suivi la formation « Bureautique : Découverte Windows et internet » 
 

Objectifs : 
 

 Créer des diaporamas dynamiques aux présentations élaborées 

 Gérer la projection de présentations 

 Créer des modèles de présentation ou personnaliser ceux existants pour respecter 
une charte graphique 

 

Contenu de la formation :  
 

 Méthodologie pour concevoir un bon diaporama 

 Découvrir l'environnement du logiciel 

 Sélectionner, personnaliser des modèles 

 Créer, modifier une diapositive 

 Gérer l'environnement des diapositives 

 Animer et projeter un diaporama 

 Fonctions d'impression 
 

Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : Formation Interne (pour toutes 

informations concernant ces formations, veuillez-vous rapprocher du service formation, 
GPEEC et accompagnements individuels)  
 
  



 

71 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS 

POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

Tome 1 
 

POWERPOINT : Perfectionnement (niveau 2) 
 

 

Public visé :  
 

Tout public 
 

Prérequis : 
 

 Agents ayant une connaissance satisfaisante de Powerpoint ou ayant suivi la formation 
« Bureautique : Powerpoint initiation » et qui souhaitent se perfectionner 
 

Objectifs : 
 

Créer des diaporamas personnalisés 
 

Contenu de la formation :  
 

 Personnaliser, créer des masques de diapositives, commentaires 

 Créer des modèles de présentation 

 Paramétrer des animations élaborées 

 Insérer des liens hypertextes ou des actions 

 Créer des diaporamas personnalisés 

 Automatiser les diaporamas 

 Exporter les présentations aux formats images, vidéos, PDF 
 

Durée : 1 jour 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : Formation Interne (pour toutes 

informations concernant ces formations, veuillez-vous rapprocher du service formation, 
GPEEC et accompagnements individuels)  
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WORD : Initiation (niveau 1) 
 

 

Public visé :  
 

Tout public 
 

Prérequis :  
 

Agent ayant une connaissance et une utilisation satisfaisante de l’univers informatique ou 
ayant suivi la formation « Bureautique : Découverte Windows et internet » 
 

Objectifs : 
 

Savoir élaborer et présenter un document texte de manière professionnelle 
 

Contenu de la formation :  
 

 Découvrir l'environnement Word 

 Saisir, gérer et modifier un texte 

 Enregistrer les documents au format adapté 

 Mettre en forme les paragraphes et les caractères 

 Préparer la mise en page pour l'impression 

 Utiliser des listes 

 Insérer des bordures et trames de fond 

 Insérer des tableaux 

 Créer des entêtes et pieds de page 
 

Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : Formation Interne (pour toutes 

informations concernant ces formations, veuillez-vous rapprocher du service formation, 
GPEEC et accompagnements individuels)  
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WORD : Perfectionnement (niveau 2) 
 

 

Public visé :  
 

Tout public 
 

Prérequis :  
 

Agents ayant une connaissance satisfaisante de Word ou ayant suivi la formation 
« Bureautique : Word initiation » et qui se souhaitent se perfectionner 
 

Objectifs : 
 

 Réaliser des documents à la mise en forme élaborée 

 Automatiser la réalisation de documents en utilisant les fonctions avancées Word 

 Réaliser des publipostages 
 

Contenu de la formation :  
 

 Paramétrer les options du logiciel pour l'adapter à votre usage ou à une situation 
professionnelle 

 Mise en forme avancée de paragraphes 

 Utiliser les tabulations  

 Créer, gérer des listes dans des longs documents et des listes hiérarchisées 

 Personnaliser les en-têtes et pieds de page 

 Créer des présentations élaborées (insertion d'éléments graphiques, texte en 
colonne, gestion des sauts de section...) 

 Importer des données d'Excel (graphiques, tableaux) 

 Utiliser, personnaliser les styles 

 Créer, gérer les modèles de documents 

 Mémoriser, personnaliser les insertions automatiques 

 Créer un publipostage 
 

Durée : 2 jours 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : Formation Interne (pour toutes 

informations concernant ces formations, veuillez-vous rapprocher du service formation, 
GPEEC et accompagnements individuels)  
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INTRODUCTION 
 
 
L’obligation générale de formation à la sécurité a été introduite par la loi n°76-1106 du 6 
décembre 1976 relative à la prévention des accidents du travail. Les agents doivent pouvoir 
bénéficier d’une formation pratique et appropriée aux risques auxquels ils sont exposés. 
 
Ce catalogue a pour objectif d’accompagner les agents et leur hiérarchie dans leurs 
démarches de demande de formation en hygiène et sécurité, notamment durant l’entretien 
d’évaluation annuel. L’accès à ces formations dépendra des besoins du demandeur, de la 
fonction et des missions de l’agent dans sa collectivité. 
 
L'habilitation est la reconnaissance par l'employeur de la capacité d'un agent à accomplir les 
opérations qui lui sont confiées en sécurité vis-à-vis du risque électrique. 
La détention d'un titre d'habilitation électrique est rendue obligatoire depuis le 1er juillet 
2011 par le Code du travail. 
La formation porte sur la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à 
prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations. Elle n'a pas pour but 
d'enseigner l'électricité. 
Cette formation est destinée à délivrer aux agents une habilitation électrique en lien avec 
leur activité professionnelle, leur compétence et aptitude, ou de renouveler cette 
habilitation dans le cadre d'un recyclage pour les agents déjà habilités.  
 
Il est à rappeler que les saisies opérées lors des évaluations sont un recueil de besoins 
d’acquisition ou de développement de compétences exprimés individuellement par chaque 
agent et auquel le supérieur hiérarchique doit émettre un avis.  
 
Tous ces besoins sont étudiés par la Direction des Ressources Humaines dès la clôture des 
évaluations. Compte tenu du nombre important de demandes chaque année, le service 
formation sera amené à prioriser les départs en fonctions des besoins exprimés et des 
formations déjà suivies par l’agent. 
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HABILITATIONS ÉLECTRIQUES 
 
 

Présentation des différentes catégories d’habilitation 
 

Activités Symboles 
Durée de 
formation 
minimale 

- Aucune opération d’ordre électrique n’est réalisée mais accès 

à des zones ou emplacements à risque spécifique électrique 

(accès réservé aux électriciens). 

- Travailleurs : peintre, maçon, serrurier, agent de   
nettoyage…ne réalisant pas de réarmement de disjoncteur, 
pas de remplacement de lampe, fusible…mais uniquement 
des travaux de peinture, maçonnerie. 

BO 
HO 

1 jour 

Intervention élémentaire sur des circuits terminaux  
(maxi 400V et 32A courant alternatif).  
Types d’opérations : 

- remplacement et raccordement de chauffe-eau, 

convecteurs, volets roulants… ; 

- remplacement de fusible BT, réarmement de 

protections : 

- remplacement à l’identique d’une lampe, d’un socle de 

prise de courant, d’un interrupteur ; 

- raccordement sur borniers (dominos…) 

- réarmement d’un dispositif de protection. 

BS 2 jours 

- Manœuvre de matériel électrique pour réarmer un 
disjoncteur, 
relais thermique… 
- Mettre hors ou sous tension un équipement, une installation. 
- Travailleurs : informaticiens, gardien, personnel de 
production 
réalisant uniquement ce type de manœuvre 

BE  
 

2 jours 

- Intervention générale d’entretien et de dépannage sur des 
circuits (maxi 1000V et 63 A courant alternatif). Types 
d’opérations : 
_ recherche de pannes, dysfonctionnement ; 
_ réalisation de mesures, essais, manœuvres ; 
_ remplacement de matériel défectueux (relais, bornier) ; 
_ mise en service partielle et temporaire d’une 
installation ; 
_ connexion et déconnexion en présence de tension 
(maxi 500V en courant alternatif). 
- Travailleurs : électricien confirmé du service maintenance, 
dépanneur… 

BR 3 jours 
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- Travaux sur les ouvrages et installations électriques. Types 
d’opérations : 
_ création, modification d’une installation; 
_ remplacement d’un coffret, armoire ; 
_ balisage de la zone de travail et vérification de la 
bonne exécution des travaux (uniquement pour le 
chargé de) etc… 

Exécutant 
B1, B1V 

 
Chargé de 

B2, B2V 
 

3 jours 

- Consignation d’un ouvrage ou d’une installation électrique BC 2,5 jours 

- Autres opérations de type essais, vérifications, mesures, 
opérations sur 
installation photovoltaïque, batteries… 

Voir NF C 18-510 

 
 

Formation continue : En habilitation électrique, le recyclage se fait généralement tous 

les trois ans. En cas de changement d'affectation ou de structure du réseau électrique 
d'alimentation et de distribution, une nouvelle habilitation électrique est requise. Validité 
recommandée par la norme NF C 18 510. 
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T2K : Habilitation électrique NF C 18-510  BS 
 

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être 

effectuées que par des travailleurs habilités. Un travailleur est habilité dans les limites des 

attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature 

des opérations qu’il est autorisé à effectuer. 

 

Public visé : Agent.e chargé.e d'intervention élémentaire (remplacement et raccordement 

selon la norme NF C 18-510) 
 

Objectifs : 
 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour obtenir l'habilitation électrique NF C 18-

510 niveau BS 

 Repérer les risques électriques. 

 Appliquer les règles de sécurité pour la réalisation d'opérations électriques simples. 
 
 

Contenu de la formation : 
 

 La réglementation, décret du 22 septembre 2010 et la norme NF C 18510. 

 Les dangers. 

 L'évaluation et la prévention des risques électriques. 

 Incidents et accidents, conduite à tenir. 

 Prescriptions. 
 

Obligation de l’employeur : L’agent bénéficie d’une formation préalable à la prise de 

fonction et d’une formation continue en matière d’habilitation électrique. 
 

Méthodes pédagogiques : Exposés et mises en situation 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (3 jours), prestataire 

externe. 
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T2K : Habilitation électrique BE manœuvre 
 

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être 

effectuées que par des travailleurs habilités. Un travailleur est habilité dans les limites des 

attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature 

des opérations qu’il est autorisé à effectuer. 

 

Public visé : Agent.e des services techniques et entretien 
 

Objectifs : 
 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour obtenir l'habilitation électrique NF C 18-

510 niveau BE manœuvre 

 Repérer les risques électriques. 

 Appliquer les règles de sécurité pour la réalisation d'opérations électriques simples. 
 
 

Contenu de la formation : 

 Enoncer et expliquer les prescriptions de sécurité définies par la norme NF C 18510,  
 Décrire la conduite à tenir dans le cas d'un incendie ou d'un accident corporel,  
 Savoir repérer et reconnaitre un environnement ou un local à risque électrique,  
 Savoir exécuter une manœuvre d'exploitation dans un local à risque électrique. 

Obligation de l’employeur : L’agent bénéficie d’une formation préalable à la prise de 

fonction et d’une formation continue en matière d’habilitation électrique. 
 

Méthodes pédagogiques : Théorie et pratique 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (2 jours), prestataire 

externe. 
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T2K : Recyclage habilitation électrique BS/BE manœuvre  
 
 

Public visé : Agent non électricien habilité effectuant des opérations simples de 

raccordement, de remplacements, des manœuvres sur des ouvrages ou des installations 
électriques et au voisinage. 
 

Objectifs : 
 

Savoir exécuter des interventions de remplacements et de raccordement, des manoeuvres 
dans le respect des prescriptions réglementaires 
 

Contenu de la formation : 

 Connaissance de l'électricité et de ses dangers.  
 Généralités sur la production et la distribution de l'énergie électrique.  
 Les risques électriques et leurs effets sur le corps humain.  
 Les procédures à suivre pour entrer dans un local électrique.  
 Le schéma type d'une installation électrique.  
 Les différentes zones.  
 Evaluation théorique 

Méthodes pédagogiques : Mise en situation : analyse des opérations, intervention en 

BT. 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (1 jour), prestataire 

externe. 
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T2K : Habilitation électrique NF C 18-510  B1/B2/BR/BC (électricien) 
 

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être 

effectuées que par des travailleurs habilités. Un travailleur est habilité dans les limites des 

attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature 

des opérations qu’il est autorisé à effectuer. 

 

Public visé : Agent.e électricien.ne : exécutant.e, chargé.e de travaux, chargé.e de 

consignation ou chargé.e d'intervention BT d'entretien et de dépannage 
 

Objectifs : 
 

 Savoir effectuer correctement des interventions électriques. 
 Savoir effectuer des interventions électriques en respectant les règles de sécurité. 

 

Contenu de la formation : 
 

 Dangers du courant électrique. 
 Règles de sécurité. 
 Procédures de consignation des personnes intervenantes. 
 Evaluation des risques lors de travaux au voisinage de pièces sous tension. 
 Différentes habilitations électriques. 
 Validité, révision.  

 

Obligation de l’employeur : L’agent bénéficie d’une formation préalable à la prise de 

fonction et d’une formation continue en matière d’habilitation électrique. 
 

Méthodes pédagogiques :  
 

 Théorie : Les grandeurs électriques, différentes zones d'environnement, les différents 
titres d'habilitation électrique, équipements de protection et conduite à tenir en cas 
d'accident. 

 Pratique : 
o Le matériel électrique, mesures de prévention et mise en sécurité d'un circuit. 
o La mise en pratique des acquis théoriques est réalisée sur des installations 

environnantes. 
o Un contrôle en fin de stage permettra au Président de délivrer le titre 

d'habilitation correspondant. 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (3 jours), prestataire 

externe. 
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T2K : Recyclage habilitation électrique NF C 18-510  B1/B2/BR/BC 

 
Public visé : Agent.e électricien.ne : exécutant.e, chargé.e de travaux, chargé.e de 

consignation ou chargé.e d'intervention BT d'entretien et de dépannage 
 

Prérequis : Etre habilité NF C 18-510 B1,B2,BR,BC 
 

Objectifs :  
 

Maintenir ses connaissances dans le cadre de l'habilitation électrique NF C 18-510 niveaux 
B1,B2,BR,BC 
 

Contenu de la formation : 
 

Conforme à la norme NF C 18-510 niveaux B1,B2,BR,BC 
 

Méthodes pédagogiques : Exposés et mises en situation 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (2 jours), prestataire 

externe. 
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AUTORISATION DE CONDUITE : CACES 
(Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) 

 
Le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, permet de valider, la capacité de l’agent à la 
conduite d'engins de manutention. Celui-ci n'est pas un certificat de compétences 
professionnelles, c'est une autorisation obtenue au travers d'un test théorique et pratique 
des connaissances de l'agent pour la conduite en sécurité du matériel concerné. 
 

Public visé et pré-requis :  
- Ouvrier espaces verts, ouvrier de maintenance des bâtiments, magasiniers 
- Test de positionnement (3h) préalable à la formation pour définir les besoins de 

l’agent 
- Être âgé d'au moins 18 ans  
- Être déclaré apte médicalement aux formations et/ou aux tests (il n’existe pas de 

critères d’aptitudes particulières hormis les conditions liées à la vue, à l’audition, la 
psychomotricité par exemple) 

- La possession du permis B (voiture) est un atout appréciable 
 

Objectifs :  
- Conduire et utiliser un engin de chantier, un chariot automoteur et une plateforme 

élévatrice dans le respect des règles de sécurité. 

- Satisfaire à l'évaluation "test CACES" pour la catégorie d'engin concernée. 
 

Contenu de la formation : 
Partie théorique : 
- connaissances de base du code de la route 
- réglementation spécifique aux engins de chantier 
- devoirs et responsabilités du conducteur 
- technologie de l'engin 
- risques inhérents à l'engin et à son utilisation 

 
Partie pratique : 
- vérification avant prise de poste 
- fonctionnement des différents équipements 
- réalisation de tâches spécifiques à l'engin 

 

Obligations de l’employeur : 
L’employeur doit délivrer une autorisation de conduite sur la base : 

- d’une visite médicale obligatoire par le médecin du travail (examen d’aptitude) 
organisée par la région. 

- d’un contrôle des connaissances et du savoir-faire (test théorique et épreuves 
pratiques) organisé par la région. 

- d’une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites 
d’utilisation (par le chef d’établissement lors de la remise de l’autorisation de 
conduite) 
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Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : Organismes divers (comme 

l’AFPA, l’AFT-IFTIM, l’Apave, City’Pro, ECF, Fauvel, le Gic-fo…) (3 jours, payant)  
 

Catégories et validité: recyclage à la fin de la validité du CACES (voir tableau), la date de 

fin ne signifie pas que le titre n’est plus valable. 
 
 

 

Catégories Véhicules 
Temps de  validité 

du CACES 

R372 m 
Engins de chantier avec dix catégories 
+ l'option télécommande pour certaines. 

10 ans 

R318 m 
Ponts roulants avec trois catégories différentes :  
pont télécommandé ; pont Radiocommandé au sol ; pont 
cabine. 

5 ans 

R377 m 
Grues avec deux catégories (GMA/GME)  
et deux types de conduite (sol/en cabine). 

5 ans 

R383 m 
Grues mobiles avec deux modes de déplacement  
et trois types d'équipement, soit six catégories. 

5 ans 

R 386 
Plates-formes élévatrices mobiles de personnes  
ou PEMP (plus communément appelée "nacelle") 
 avec trois types et deux groupes soit six catégories. 

5 ans 

R389 

Chariots élévateurs à conducteur porté, cette 
recommandation est divisée en six catégories, 
 selon l'usage, le type du chariot, les capacités de charge  
et son usage en production ou en dehors. 

5 ans 

R390 
Grues auxiliaire de chargement de véhicule sur camion 
 avec une catégorie et une option télécommande. 

5 ans 
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Annexe : Catégorie du CACES R 372 - Engins de chantier 
 
 

Engins de chantier Catégories Engins de chantier Catégories 

 Catégorie 1 : 
Tracteurs  
Tracteurs agricole  
Petit engins mobiles  
(inférieurs à 50CV)  

Catégorie 6 : 
Niveleuses 
 

 

Catégorie 2 :  
Pelles 
Engins de forage 
Engins de fondations 
Engins de travaux  
souterrains 

 

Catégorie 7 : 
Compacteurs 

 

Catégorie 3 : 
Bouteurs,  
Tracteurs à chenilles  
Petit engins mobiles  
inférieur à 50CV 

 

Catégorie 8 : 
Tombereaux  
Décapeuses 
Tracteurs agricoles 
(supérieurs à 50CV) 

 

Catégorie 4 : 
Chargeuses  
Chargeuses - 
pelleteuses  
  

Catégorie 9 : 
Chariots élévateurs de 
chantier  
 

 

 
Catégorie 5 : 
Finisseurs  
Gravillonneurs 
Répandeurs de chaux 
Pulvumixers 
Fraiseuses 
 

 

Catégorie 10 : 
Déplacement 
Chargement 
Transfert d’engins 
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Annexe : Catégorie du CACES R389 
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté 

 

Engins de chantier Catégories 

 Catégorie 1 : 
Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de 
commandes au sol  
levée inférieur à 1 mètre 

 
 
 
 
 

Catégorie 2 : 
Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité 
inférieure à 6000 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 3 : 
Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité 
inférieure ou égale à 6000 kg 

 
 
 
 
 
 

Catégorie 4 : 
Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité 
supérieure à 6000 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 5 : 
Chariots élévateurs à mât rétractable 

HORS PRODUCTION 

Catégorie 6 : 
Déplacement, chargement, transfert de chariots sans 
activité de production, maintenance, 
démonstration,  essais 
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Annexe : Catégorie du CACES R386 
Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes (PEMP) ou Nacelle 

 

Catégories Définitions Illustrations 

Catégorie 1A 
Unidirectionnel 

Elévation suivant un axe 
vertical, exploitation en 
statique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 1B 
Multidirectionnel 

Elévation 
multidirectionnelle, 
exploitation en 
statique 

 
 
 
 
 
 

Catégorie 2A 
Unidirectionnel 

 Translation admise en 
position haute, commandée 
depuis le sol   

 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 2B 
Multidirectionnel 

Translation admise en 
position haute, commandée 
depuis le sol   

 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 3A 
Unidirectionnel 

Elévation suivant un axe 
vertical, plate-forme 
automotrice 

 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 3B 
Multidirectionnel 

Elévation 
multidirectionnelle, plate-
forme 
automotrice 

 
 
 



  

18 
 

CATALOGUE DE FORMATIONS POUR 
LES AGENTS DES LYCEES 
Tome 2 

Autorisation de conduite : tondeuse autoportée 

 

Les tondeuses autoportées n’étant pas considérées comme des engins de chantier par les 
différentes recommandations CRAM, elles ne sont pas soumises au dispositif d’autorisation 
de conduite donc au CACES. 
 

Public visé : Agents appelés à conduire une tondeuse autoportée, aptes médicalement. 

 

Objectifs : 
 Maîtriser la conduite, le transport d'une tondeuse autoportée sur microtracteur 

 Connaître sa technologie 

 Contrôles et maintenance de premier niveau 

 Prévenir les risques d'incidents 

 

Contenu de la formation :  
 Réglementation 

 Analyse des risques, principales causes d'incidents liées aux tondeuses 

autoportées 

 Sécurité sur chantier de tonte 

 Vérifications, entretien de premier niveau 

 Chargement, déchargement, transport 

 Code de la route : signalisation, équipements réglementaires, règles de 

circulation 

 Exercices de conduite, transport, vérifications 

 

Méthodes pédagogiques :  
 Enseignement didactiques, 

 Exercices d’application sur engins 

 Méthodes actives 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations :   
Prestataire externe (1 jour, payant) 
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T2K : Utilisation des EPI  
 
 

Un équipement de protection individuelle (EPI) protège un individu contre un risque ou 
plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité, selon l'activité qu'il sera 
amené à exercer. D'une manière générale, l'ensemble du corps peut et doit être protégé. Il 
s'agit généralement d'un vêtement professionnel.  
 
 
Exemples :  
 
 

Public visé : Agent.e.s des services techniques 
 

Objectifs : 

 Maîtriser des exigences réglementaires relatives au port des équipements de 
protection individuelle  

 Les intégrer dans la manutention dans l'entreprise  
 Organiser les contrôles et la vigilance sur le terrain 

Contenu de la formation : 

 Les différents équipements  
 La responsabilité en cas d'accident  
 Conséquences de l'accident du travail  
 Les causes des accidents  
 Comment prévenir les accidents par le port des EPI  
 Comment choisir les EPI les plus adaptés  
 Les différents équipements  
 La responsabilité en cas d'accident  
 Conséquences de l'accident du travail  
 Les causes des accidents  
 Comment prévenir les accidents par le port des EPI  
 Comment choisir les EPI les plus adaptés 

Obligation de l’employeur : C’est l’employeur qui détermine, après consultation du 

CHSCT, les conditions de mise à disposition et d’utilisation des EPI. Il prend en compte la 
gravité du risque, la fréquence de l’exposition, les caractéristiques du poste de travail et les 
performances des EPI. Les EPI sont généralement évaluées sur la base de normes 
européennes.  
 

Méthodes pédagogiques : Théorie et cas pratiques 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT, organismes divers et 

fournisseurs d’EPI 
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A4 : Evaluation des risques professionnels  
et établissement du document unique  

 
L’évaluation des risques professionnels constitue une étape cruciale de la démarche de 
prévention. Elle en est le point de départ. L’identification, l’analyse et le classement des 
risques permettent de définir les actions de prévention les plus appropriées, couvrant les 
dimensions techniques, humaines et organisationnelles. L’évaluation des risques doit être 
renouvelée régulièrement. 
Les résultats de l’évaluation doivent être transcrits dans un "document unique" 

 

Public visé : Acteur.rice de la prévention 
 

Objectifs : 

 Comprendre l'intérêt de l'évaluation des risques pour en faire un outil performant de 
prévention  

 Elaborer le document relatif à l'évaluation des risques dans la collectivité 

Contenu de la formation : 

 Définitions et enjeux de la prévention  
 Obligations et responsabilités  
 Principes généraux de prévention des risques  
 Acteur.rice de la prévention  
 Méthode d'identification des risques  
 Mise au point d'une grille d'appréciation des dangerosités  
 Hiérarchisation des données  
 Rédaction de fiches d'évaluation des risques  
 Exploitation de l'analyse des risques  
 Mise en place du document unique  
 Formalisation des résultats (plan d'actions)  
 Mise à jour et suivi du document unique 

Obligation de l’employeur : Conçue comme une véritable "boîte à outils", cette 

disposition générale prévoit la mise en œuvre de mesures de prévention, bâties sur des 
principes généraux qui doivent aider et guider l’employeur dans sa démarche globale de 
prévention.  

 

Méthodes pédagogiques :  

 Cette formation fera l'objet d'un jour à distance sous forme de classe inversée, 
ressources consultables en ligne : vidéo, quizz  

 Exposés et cas pratiques  
 FCO AP 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (2 jours présentiels + 1 

jour à distance) 
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L2 : Sensibilisation aux risques psychosociaux 
 

Les risques psychosociaux sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et 
sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels 
susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. 
Ils sont à l’interface de l’individu et de sa situation de travail d’où le terme de risque 
psychosocial. 
 

Public visé : Tout.e agent.e. 

 

Prérequis : Disposer d'une adresse courriel individuelle. 
 

Objectifs : 

 identifier les différents types de risques psychosociaux (RPS) et leurs impacts sur la 
santé,  

 s'approprier un langage commun sur le sujet des RPS,  
 identifier les personnes ressources pour agir,  
 repérer comment réagir : alerter pour soi et pour les autres. 

Contenu de la formation : 

 la notion de "risque psychosocial",  
 le cadre juridique relatif aux RPS (cadre règlementaire et jurisprudentiel),  
 la responsabilité individuelle et collective,  
 les principaux facteurs et processus générateurs de risques en situation de travail,  
 leurs impacts sur la santé des agent.e.s.,  
 les enjeux humains, économiques et organisationnels (conséquences pour la 

structure et les équipes de travail),  
 les différents acteur.rice.s intervenant dans la prévention des RPS et leur rôle,  
 le sujet des RPS en référence à la qualité de vie au travail,  
 sa situation en tant qu'acteur.rice potentiel.le,  
 l'alerte pour soi et les autres. 

Obligation de l’employeur : L’employeur a l’obligation de protéger la santé des salariés, 

notamment en identifiant et en prévenant le stress professionnel. L’employeur doit 
notamment intégrer le risque psychosocial, dans le document unique d’évaluation et de 
prévention des risques professionnels. 
 

Méthodes pédagogiques : Cette formation comprend un échange entre stagiaires et/ou 

l'intervenant.e sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la plateforme 
numérique d'apprentissage du CNFPT. 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (1 jour présentiel + 1 jour 

à distance)  

http://www.travaillersante.fr/
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Prévention des troubles musculo-squelettiques dans les services 
techniques 

 
 

La région souhaite proposer aux agents des lycées une formation aux bons gestes et bonnes 
postures au travail. 
 

Public visé :  
 Agents d’entretien 

 Agents polyvalents travaillant en restauration  

 

Objectifs : L’objectif général de cette formation est d’avoir les bons réflexes devant une 

situation de portage de charges. 
 

Contenu de la formation :  
 Être capable des mobiliser des charges en utilisant des méthodes et des moyens 

adaptés et sécurisants pour une prise en charge de quantité optimale. 

 Assurer une manutention efficace 

 Être capable de protéger son rachis lombaire et favoriser une bonne hygiène de vie 

personnelle d’une manière plus générale. 

 Entraîner une dynamique de changement au sein de l’équipe en utilisant les bonnes 

pratiques de manutention.   

 

Obligation de l’employeur : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 
des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de 
formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Un TMS peut être 
reconnu d'origine professionnelle s'il figure dans un des tableaux de maladies 
professionnelles. 
 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques utiles et exercices pratiques. 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (1 jour), prestataire 

externe.   
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L2 : L'accueil et l'intégration des agent.e.s  
en situation de handicap dans son équipe  

Public visé : Encadrant.e.s et agent.e.s des services ressources humaines.  

Objectifs : 

 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 de la formation : 

 différentes formes de handicap,  
 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 en situation de handicap,  
 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). 

Obligation de l’employeur : Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu 

d'employer à plein temps ou à temps partiel des personnes en situation de handicap dans 
une proportion de 6 % de l'effectif total de l'entreprise. Les établissements ne remplissant 
pas ou que partiellement cette obligation doivent s'acquitter d'une contribution à l'Agefiph, 
le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 
 

Méthodes pédagogiques :  

 en amont de la formation en présentiel, quiz et vidéo, 
 exposé théorique (incluant des exemples de mesures de prévention et 

d'accompagnement adaptées aux collectivités territoriales),  
 études de cas, mises en situation,  
 travaux en sous-groupes avec restitution,  
 cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un module de  

e-formation accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT, 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (1 jour présentiel + 1,67 

jour à distance) 
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A4 : L'acquisition des compétences de formateur.rice  
en prévention des risques liés à l'activité physique (prap) 

 
Toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, 
la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs 
travailleurs. Le dispositif de formation PRAP permet de répondre à cette obligation de 
formation et s’adresse plus largement à tous les agents. 
 

Public visé : Agent.e.s appelé.e.s à exercer une fonction de formateur.rice PRAP auprès 

des services administratif et technique. 
 

Prérequis :  

 Le.la candidat.e doit avoir suivi la formation à distance " Les bases en prévention des 
risques professionnels " proposée par l'INRS.  

 Le responsable hiérarchique du candidat ou toute personne désignée dans la 
collectivité pour accompagner la mise en œuvre de la démarche PRAP doit 
impérativement avoir suivi une journée d'information " Les conditions de réussite 
d'une démarche en prévention des risques liés à l'activité physique ". 

Objectifs : 

 Elaborer un projet de formation-action PRAP intégré à la démarche de prévention.  
 Mettre en œuvre une démarche PRAP dans le cadre de la formation-action des 

agent.e.s.  
 Organiser, animer et évaluer une formation-action PRAP. 

Contenu de la formation : 

 les enjeux de la prévention des risques liés à l'activité physique.  
 la méthodologie de projet, étapes du projet de formation à la prévention.  
 les risques liés à l'activité physique, troubles musculosquelettiques.  
 l'analyse des déterminants de l'activité physique.  
 la formalisation et hiérarchisation de pistes d'amélioration des situations de travail.  
 la conception, l'animation et l'évaluation d'une formation.  
 les aides techniques à la manutention.  
 les principes de base de sécurité physique et d'économie d'efforts. 

Méthodes pédagogiques :  

 Travaux d'application en interséance estimés à 3 jours.  
 Cette formation fait l'objet d'une e-communauté de stage accessible depuis la 

plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT. 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (10 jours présentiels + 

3,5 jours à distance) 

Formation continue : L’actualisation et le maintien des compétences des formateurs 

SST est nécessaire tous les 36 mois (recyclage de 3 jours). 
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T2K : L’acquisition des compétences d’acteur.rice en prévention des 
risques liés à l’activité physique  

 
 

Toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, 
la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs 
travailleurs. Le dispositif de formation PRAP permet de répondre à cette obligation de 
formation et s’adresse plus largement à tous les agents. 
 

Public visé : Agent.e.s exposé.e.s à des risques professionnels liés à l'activité physique. 
 

Objectifs : 
 

Participer au projet de prévention des risques liés à l'activité physique de sa collectivité. 
 

Contenu de la formation : 

 Place de l'activité physique au travail.  
 Nature et importance des accidents et maladies professionnelles.  
 Enjeux de la prévention.  
 Sollicitations de l'appareil locomoteur et atteintes à la santé.  
 Repérage des situations pouvant nuire à la santé.  
 Recherche et formulation d'améliorations des situations de travail.  
 Aides techniques à la manutention.  
 Principes de base de sécurité physique et d'économie d'efforts. 

Obligation de l’employeur : L'employeur doit prendre les mesures d'organisation 

appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment des équipements mécaniques, 
afin d'éviter au maximum, le recours à la manutention manuelle de charges. Lorsque la 
nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l'employeur doit 
prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs 
les moyens adaptés.  
 

Méthodes pédagogiques : Alternance de phases d'apports théoriques sous forme 

d'exposés et de phases d'études de cas en sous-groupes. 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (2 jours) 
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A4 : La formation préalable obligatoire  
des conseillers de prévention 

 
 

Le conseiller de prévention est désigné par l’autorité territoriale lorsque l’organisation de la 
collectivité ou de l’établissement ou l’importance des risques professionnels ou des effectifs 
le justifient. 
 
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. Il coordonne l'activité 
des assistants de prévention. 
 

Public visé : Agent.e amené.e à exercer le métier de conseiller.ère de prévention dans sa 

collectivité. 

Prérequis : Disposer d'une adresse courriel individuelle, accéder à un ordinateur connecté 
à internet 

Objectifs : 

 Identifier le rôle et les missions de conseiller.ère de prévention.  
 Animer une démarche de prévention. 

Contenu de la formation : 

 le contexte de la santé et la sécurité au travail.  
 les acteur.rice.s internes et externes, leurs missions.  
 les notions de responsabilités.  
 le.la conseiller.ère de prévention, son rôle, ses missions, son positionnement.  
 la méthodologie et la mise en oeuvre de la démarche d'évaluation des risques 

professionnels.  
 l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.  
 la politique de prévention.  
 la coordination d'un réseau d'assistant.e.s de prévention.  
 la veille réglementaire en santé et sécurité au travail. 

Obligation de l’employeur : Le conseiller de prévention bénéficie d’une formation 

préalable à la prise de fonction et d’une formation continue en matière de santé et de 
sécurité. Formation continue obligatoire annuelle. 
 

Méthodes pédagogiques : Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme 

d'une e-communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage 
du CNFPT. 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (7 jours présentiels + 0,5 

jour à distance) 
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A4 : La formation continue obligatoire des 
conseiller.e.s de prévention - 1ère année 

 
 

Public visé : Agent.e.s exerçant les missions de conseiller.ère de prévention, ayant 1 an de 

pratique et ayant suivi la formation préalable obligatoire. 

Prérequis : Disposer d'une adresse courriel individuelle, accéder à un ordinateur connecté 
à internet 

Objectifs : 

 Repérer les évolutions réglementaires impactant la fonction de conseiller .e de 
prévention.  

 Maîtriser l'utilisation des outils professionnels.  
 Opérer un bilan de sa pratique. 

Contenu de la formation : 

 Retour d'expériences sur un an de pratique en collectivité.  
 Évolutions réglementaires impactant le geste professionnel.  
 Construction et pilotage d'un projet de prévention des risques.  
 Animation du réseau d'assistant.e.s de prévention. 

Méthodes pédagogiques : Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme 

d'une e-communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage 
du CNFPT. 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (2 jours présentiels + 0,5 

jour à distance) 
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A4 : La formation préalable obligatoire  
des assistant.e.s de prévention 

 

L’assistant de prévention, anciennement ACMO (agents chargés de la mise en œuvre en 
Hygiène et sécurité au travail) contribue à l'amélioration de la préventio n 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. 
Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité en matière de prévention 
des risques professionnels. 
 

Public visé : Nouveau.elle.s agent.e.s amené.e.s à exercer les fonctions d'assistant.e de 

prévention dans leur collectivité. 
 

Objectifs : 

 Identifier le rôle et les missions d'assistant.e de prévention.  
 Repérer les modalités d'intervention dans le cadre d'une démarche de prévention 

des risques professionnels. 

Contenu de la formation : 

 Les enjeux de la prévention et les sources législatives et règlementaires.  
 Les acteur.rice.s de prévention, leurs rôles et leurs responsabilités.  
 L'assistant.e de prévention :  

o son rôle, 
o son positionnement, 
o sa posture au sein de son environnement. 

 Les risques professionnels.  
 Les méthodes d'analyse d'une situation de travail.  
 La démarche d'évaluation des risques professionnels.  
 Les accidents du travail et les maladies professionnelles.  
 Les documents obligatoires.  
 La communication en matière de prévention. 

Obligation de l’employeur : L’assistant de prévention bénéficie d’une formation 

préalable à la prise de fonction et d’une formation continue en matière de santé et de 
sécurité. Formation continue obligatoire annuelle. 
 

Méthodes pédagogiques :  

 Mises en situation.  
 Jeu de la prévention.  
 Cartographie des enjeux et des acteur.rice.s. 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (5 jours) 
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A4 : La formation continue obligatoire  
des assistant.e.s de prévention 

 
 

Public visé :  

 Agent.e.s exerçant la fonction d'assistant.e de prévention, ayant 1 an de pratique et 
ayant suivi la formation préalable obligatoire.  

 Agent.e.s chargé.e.s de la mise en œuvre (ACMO) nouvellement nommés comme 
assistant.e.s de prévention et ayant suivi la formation préalable d'ACMO, 
conformément à l'arrêté du 3 mai 2002. 

Prérequis : Disposer d'un ordinateur avec accès à internet et d'une adresse courriel. 

Objectifs : 

 Actualiser ses connaissances d'assistant.e de prévention.  
 Maîtriser l'utilisation des outils professionnels. 

Contenu de la formation : 

 la mise en oeuvre de la fonction d'assistant.e de prévention en collectivité.  
 le positionnement de l'assistant.e au sein de la collectivité et la communication sur sa 

fonction auprès des agent.e.s et des services.  
 les évolutions juridiques et jurisprudentielles impactant la santé et la sécurité au 

travail.  
 l'utilisation et la construction d'outils et documents nécessaires à l'exercice de la 

fonction.  
 l'analyse et la communication sur les risques professionnels. 

Méthodes pédagogiques : Cette formation est réalisée en présentiel sur une durée de 2 

jours. Elle comprend la mise à disposition de supports numériques spécifiques, consultables 
en amont du stage, sur un temps équivalent à 1,5 heure. 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (2 jours présentiels + 0,5 

jour à distance) 
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T2K : Les risques psychosociaux, le rôle et l'action des membres  
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

 

Public visé : Membres du comité d'hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT) 
 

Prérequis : Avoir suivi la formation obligatoire de membre du CHSCT de 5 jours, réaliser un 

autodiagnostic d'identification des acquis de cette formation. 

 
Objectifs : 

 repérer comment agir sur les RPS en tant que membre du CHSCT,  
 définir un langage commun sur les RPS,  
 identifier les différents RPS et leurs impacts sur la santé,  
 construire la démarche avec les personnes ressources. 

Contenu de la formation : 

 les RPS de quoi parle-t-on :  
 éléments de contexte de changement propre à la FPT, facteurs de risques en 

situation de travail, transformations du territoire et déterminants organisationnels,  
 le "risque psychosocial", un risque professionnel,  
 impact sur la santé des agent.e.s, le travail et le collectif,  
 différent.e.s acteur.rice.s dans la prévention,  
 RPS et qualité de vie au travail,  
 le rôle spécifique de membre du CHSCT :  
 indicateurs d'alerte,  
 méthode d'analyse du travail réel pour identifier les RPS,  
 outils (document unique d'évaluation, programme, plan d'action),  
 mode d'action et contribution au plan d'action,  
 analyse des causes et conséquences des RPS sur les organisations et leur 

enchainement. 

Obligation de l’employeur : Les membres du CHST à droit à une formation dans les 6 

mois qui suivent sa prise de poste. Formation à renouveler à chaque mandat. 
 

Méthodes pédagogiques :  

 vidéo, études de cas (pour identifier les déterminants et facteurs de risques pour 
agir),  

 travail sur les documents professionnels (document unique, programme annuel de 
prévention, plan d'action). 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (2 jours) 
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T2K : Le.la sauveteur.euse secouriste du travail 
La démarche de formation SST permet de promouvoir la prévention des risques 
professionnels en disposant d’agents capables d’intervenir immédiatement et efficacement 
après tout accident. 
 

Public visé :  

 Agent.e.s souhaitant s'investir en tant que secouriste au sein de sa collectivité.  
 Agent.e.s des services où sont identifiés des risques particuliers. 

Prérequis :  

 disposer d'une adresse courriel individuelle,  
 accéder à un ordinateur connecté à internet et muni d'un casque audio. 

Objectifs : Intervenir rapidement en cas d'accident :  

 en évitant un sur-accident pour soi et les autres, 
 en maintenant en vie une victime sans aggraver son état jusqu'à l'arrivée des secours 

médicalisés, 
 en moins de trois minutes, 
 avec le matériel à disposition. 

Contenu de la formation : 

 Le dispositif de sauvetage secourisme du travail.  
 La recherche des risques persistants pour protéger.  
 De la protection à la prévention.  
 De l'examen de la victime à l'alerte.  
 De l'alerte à l'information.  
 Les gestes de premiers secours.  
 Les situations inhérentes aux risques spécifiques. 

Obligation de l’employeur :  
 la mise en place d'un protocole à suivre en cas d'urgence, dans l'attente de l'arrivée 

des secours spécialisés, 

 l'équipement des lieux de travail en matériel de premiers secours, accessible et 

adapté à la nature des risques. 

 

Méthodes pédagogiques : Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme 

d'une e-formation accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT. Elle 
est composée d'un module de formation de 4 heures qui comprend la consultation de 
ressources en amont de la formation et un quiz de vérification des connaissances en ligne 
compris dans le temps de la formation. 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (2 jours 

présentiels + 4 heures à distance), prestataire externe. 
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T2K : Le maintien et l’actualisation des compétences  
des sauveteur.euse.s secouristes du travail 

 
 

L’agent SST est tenu de suivre des formations en continu. Un recyclage tous les 2 ans 
maximum est à anticiper pour un maintien et une actualisation des compétences 
 

Public visé : Sauveteur.euse.s secouristes du travail des collectivités territoriales 

souhaitant maintenir leur certification. 
 

Prérequis : Etre en possession du certificat de sauveteur.euse secouriste du travail 
 

Objectifs : 
 

Actualiser et entretenir ses compétences de sauveteur.euse secouriste du travail en prenant 
en compte les évolutions de la technique. 
 

Contenu de la formation : 

 La révision des gestes de secours intégrant les évolutions techniques.  
 L'actualisation de la formation aux risques de la collectivité et aux modifications de 

programme.  
 L'évaluation à partir d'une situation d'accident simulé permettant de repérer les 

écarts par rapport au comportement attendu du.de la secouriste. 

Méthodes pédagogiques :  

 Démonstrations commentées et justifiées.  
 Travaux en sous-groupe.  
 Mises en situation d'accidents simulés. 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (1 jour), prestataire 

externe.  
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C3B : Première formation à  
« l’hygiène alimentaire en production de repas » 

 

 
Public visé : Agent.e.s nouvellement recrutée.s manipulant des denrées exerçant en 

production de repas 
 

Objectifs : 
 

 Identifier les risques en matière d'hygiène alimentaire en restauration collective.  

 Intégrer les bonnes pratiques d'hygiène dans ses activités professionnelles.  

 Situer son action dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire de l'unité de 
restauration. 

 

Contenu de la formation : 

Les aliments et les risques pour le convive :  

 introduction des notions de danger et de risque, 
 dangers microbiologiques et leurs moyens de maîtrise, 
 dangers physiques, chimiques, biologiques et allergéniques. 

Les bonnes pratiques d'hygiène (BPH):  

o hygiène du personnel et des manipulations, chaîne du chaud et chaîne du 
froid, marche en avant dans le temps et dans l'espace, nettoyage et 
désinfection des locaux et matériels. 

Les fondamentaux des réglementations communautaire et nationale :  

 la responsabilité des opérateurs, 
 le paquet hygiène,  
 le plan de maîtrise sanitaire : BPH, procédures élaborées selon les 

principes de l'HACCP, traçabilité et gestion des non-conformités. 

Obligation de l’employeur : L’employeur doit veiller à ce que le personnel appelé à 

travailler dans les locaux où circulent les denrées suive une formation continue à l'hygiène 
des aliments adaptée aux besoins de chaque poste et à la mise en œuvre d’autocontrôles 
définis selon les principes de la méthode HACCP. 
 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges de pratiques et études de cas. 

Formation continue obligatoire des assistants de prévention - FCO AP 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (2 jours) 
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C3B : L'élaboration et la mise en œuvre du plan  
de maîtrise sanitaire de son unité de restauration 

 
 

Le plan de maîtrise sanitaire est composé d’un ensemble de documents décrivant les 
moyens mis en œuvre par un établissement pour assurer l’hygiène et la sécurité alimentaire 
de ses productions par rapport aux dangers microbiologiques, physiques, chimiques et sans 
oublier le danger allergène. 
 

Public visé : Responsables de restauration, Responsables qualité en restauration 

collective, de production culinaire. 
 

Objectifs : 

 identifier les conditions de fonctionnement de l'unité de restauration préalables à la 
mise en place du système HACCP,  

 mettre en oeuvre le système HACCP selon ses sept principes,  
 établir les procédures de traçabilité et de gestion des non-conformités. 

Contenu de la formation : 

Le plan de maîtrise sanitaire comprend :  

 l'identification des conditions de fonctionnement de l'unité de restauration,  
 le respect des bonnes pratiques d'hygiène,  
 la rédaction du plan de maîtrise de la sécurité des aliments selon les sept principes de 

l'HACCP dont :  
o analyser les dangers,  
o identifier les points critiques, 
o établir les limites critiques et un système de surveillance pour chaque point 

critique, 
o établir les actions correctives, 
o établir les procédures de vérification, 
o établir un système documentaire et conserver les enregistrements. 

 l'établissement des procédures de traçabilité et de gestion des non-conformités. 

Obligation de l’employeur : L’employeur doit veiller à ce que le personnel appelé à 

travailler dans les locaux où circulent les denrées suive une formation continue à l'hygiène 
des aliments adaptée aux besoins de chaque poste et à la mise en œuvre d’autocontrôles 
définis selon les principes de la méthode HACCP. 
 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques. Travail en sous-groupes. Etude de cas. 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (3 jours) 
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E1 : Tronçonnage en sécurité 
 
 
Les accidents survenant à l’occasion des travaux d’élagage ou de tronçonnage peuvent être à 
l’origine de blessures. L’utilisation de matériels dangereux comme la tronçonneuse nécessite 
que ces travaux soient réalisés par des agents expérimentés. 
 

Public visé : Agents des services espaces verts 
 

Objectifs : 

 Connaître la réglementation en matière de sécurité au travail  
 Utiliser une tronçonneuse en toute sécurité  
 Acquérir les techniques de base en abattage d'arbre, façonnage et tronçonnage au 

sol du fût et des branches 

Contenu de la formation : 

 Présentation des EPI  
 Acquérir les techniques de base nécessaires pour utiliser une tronçonneuse au sol en 

sécurité  
 Acquérir les techniques de base en abattage d'arbre, Façonnage et Tronçonnage au 

sol du fût et des branches  
 Travailler en sécurité dans le cadre de ces activités 

Obligation de l’employeur : Les employeurs doivent veiller au port des équipements de 

protection par les salariés, veiller à leur bon état et assurer leur renouvellement 
 

Méthodes pédagogiques : Cours, entraînement sur le terrain 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (3 jours) 
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E1 : Les pratiques alternatives aux traitements 
phytosanitaires chimiques 

 
 

Public visé :  
 

 Agent.e.s des services d'espaces verts,  

 Agent.e.s polyvalent.e.s intervenant sur les milieux végétalisés,  

 Agent.e.s d'exploitation de la voirie et des dépendances vertes et bleues,  

 Agent.e.s de propreté, services sports, funéraires... 

 

Objectifs : 

 Identifier les pratiques alternatives de désherbage respectant l'environnement et la 
santé des agent.e.s et usager.ère.s.  

 Identifier les modalités de mise en oeuvre d'un plan de désherbage zérophyto et des 
autres pratiques alternatives.  

 Savoir adapter ces techniques à chaque espace selon le niveau de service attendu. 

Contenu de la formation : 

 Risques et impacts des produits phytopharmaceutiques (PPP).  
 Réglementation en vigueur.  
 Bénéfice de l'enherbement spontané  
 Identification et repérage des aménagements urbains limitant la flore spontanée.  
 Pratiques alternatives de désherbage.  
 Plan communal de désherbage.  
 Modalités de mise en oeuvre.  
 Bilan des pratiques de désherbage. 

Obligation de l’employeur :  
 

 Organiser le travail pour minimiser les risques d’exposition. 

 Dans le local de stockage, les produits phytopharmaceutiques CMR* doivent être 

identifiés et séparés des 

 autres produits. 

 Fournir les Équipements de Protection Individuelle adaptés et les entretenir. 

 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et méthodologiques, visite d'un espace 

public géré avec la démarche zérophyto. 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (3 jours) 
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E3 : Les risques liés à l’utilisation et  
au stockage des produits d’entretien 

 
 
Le nettoyage des locaux nécessite l’utilisation de produits d’entretien qui doivent être 
utilisés à bon escient et de manière adaptée. Ces produits peuvent contenir des substances 
présentant des risques pour la santé des utilisateurs (irritations, brûlures, allergies, gêne 
respiratoire…). 
 

Public visé :  
 

 Chargé.e de propreté des locaux  

 Agent.e de restauration  

 Agent.e d'exploitation des équipements sportifs et ludiques  

 Agent.e d'accompagnement à l'éducation de l'enfant  

 Agent.e de services polyvalent en milieu rural 
 

Objectifs : 
 

Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la protection des agents et de l'environnement 
liées à l'utilisation et au stockage des produits 
 

Contenu de la formation : 
 

 Différentes familles de produits  

 Choix du produit et son impact sur le revêtement à traiter  

 Fiches produits pour mieux agir  

 Équipements de protection individuelle, règles liées à la manipulation des produits  

 Caractéristiques écologiques d'un produit pour une utilisation protectrice de 
l'environnement  

 Bonne utilisation des autres produits courants  

 Conditions de stockage, associations à éviter  

 Organisation et méthodes pour reconnaître les caractéristiques des produits stockés  

 Gestion du stock  

 Acculturation numérique  

 Travail en réseau 
 

Méthodes pédagogiques : Apports Exercices de mises en pratique Expérimentations 

Utilisation d'outils numériques 
 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (2 jours)  
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E3 : La sécurité incendie, la sureté et la protection des 
personnes dans les établissements recevant du public 

 
L'ouverture d'un ERP est soumise à des obligations de sécurité et d'accessibilité qui 
s'imposent au moment de la construction et au cours de l'exploitation. La réglementation 
applicable en matière de sécurité et d'accessibilité varie en fonction du classement du 
bâtiment. 
 

Public visé :  

 Cadre responsable de la maintenance de bâtiments  
 Chargé.e d'opération de construction, réhabilitation  
 Directeur.rice.s du patrimoine  
 Directeur.rice des programmes de bâtiment  
 Directeur.rice de la construction et de la réhabilitation 

Objectifs : Assurer la sécurité incendie et la sureté dans les bâtiments et établissements 

recevant du public (ERP) dans le respect du cadre réglementaire et de la qualité d'usage. 
 

Contenu de la formation : 

 Liens et contradictions entre accessibilité, sécurité incendie sous contraintes de 
sureté  

 L'ERP et son cadre de gestion  
 Les diagnostics  
 Sécurité incendie :  

o mesures réglementaires 
o matériaux  

 Protection et sureté des personnes :  
o dispositifs, comportements, collaboration, concertation 

 Entretien 

Obligation de l’employeur : Un ERP est soumis à des obligations de sécurité et 

d'accessibilité qui s'imposent au moment de la construction et au cours de l'exploitation. La 
réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité varie en fonction du 
classement du bâtiment. 
 

Méthodes pédagogiques :  

 Classe inversée  
 Apports théoriques et méthodologiques,  
 Echanges d'expérience, débats,  
 Mises en situations, visite d'un site,  
 Témoignage d'un.e Élu.e ou d'un.e membre d'une commission sécurité. 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : CNFPT (2 jours 

présentiels + 1 jour à distance) 
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Sécurité incendie : formation à la manipulation d’extincteurs 
 

L’un des aspects de la prévention incendie repose sur le facteur humain. Informer les salariés 
sur la conduite à adopter en cas de problème est primordial. Plusieurs outils ont pour cela 
été mis en place. La formation à l’utilisation d’extincteurs permet de développer la capacité 
d’analyse et de réactivité des personnels, dans le but d’éteindre les différentes classes de feu 
avec les extincteurs appropriés à diverses situations. 
 

Public visé : Tous les agents peuvent être concernés 

 

Objectifs : Améliorer les connaissances des agents en matière de lutte contre les incendies. 

Maîtriser la manipulation des extincteurs et savoir réagir en première intervention. 
 

Contenu de la formation :  
 Rappel de la réglementation en vigueur 

 La prévention et la diminution du risque incendie 

 Les causes d'incendie 

 Les classes de feu 

 Les moyens d'extinction 

 L'attaque des feux 

 Exercices pratiques de manipulation d'extincteur 

 

Obligation de l’employeur : L’employeur a pour obligation de doter sa collectivité de 

moyens de lutte contre les incendies afin de protéger son personnel. Les extincteurs en sont 

une grande composante. Ces extincteurs doivent être facilement accessibles et signalés, 

utilisables et maintenus en bon état de fonctionnement. 

 

Méthodes pédagogiques : 
 Apports théoriques. 

 Travaux pratiques. 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations : fournisseurs d’extincteurs. 
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Le travail en hauteur et le port du harnais 
 
 
Qu’il soit temporaire ou régulier, le travail en hauteur peut être une activité à risque. Les 
chutes avec dénivellation constituent en effet la seconde cause d’accidents du travail 
mortels après ceux de la circulation. Pour prévenir les chutes de hauteur, il faut agir à la fois 
sur la conception des ouvrages ou des équipements, sur les postes de travail et sur les 
modes opératoires. 
Les harnais antichute sont les dispositifs de préhension du corps obligatoirement utilisés 
dans les systèmes d’arrêt des chutes.  
 

Public visé : Hors travail sur corde, agents technique, espace vert et d’entretien Agents 

utilisateurs du harnais de sécurité dans l'exercice de ses missions 
 

Objectifs :  
 Appliquer les règles de sécurité associées à l'utilisation d'EPI contre les chutes de 

hauteur. 
 Maîtriser les principes de sécurité relatifs aux travaux en hauteur sans déplacement. 
 Etre en conformité avec l'obligation de formation au port des EPI contre les chutes de 

hauteur. 
 

Contenu de la formation :  
 Les accidents et la prévention du travail en hauteur, 

 Le contexte réglementaire et les responsabilités, 

 Les protections collectives, 

 Les protections individuelles, 

 Le harnais de sécurité : 
o caractéristiques, 
o vérification et auto contrôle. 

 

Obligation de l’employeur : C’est à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de 

chute de hauteur au travers de l’évaluation des risques professionnels. 
L’employeur doit former le personnel à l’utilisation des installations et des équipements. 
 

Méthodes pédagogiques :  
 Apports théoriques. 
 Exercices pratiques. 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations :   
Prestataire externe 
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Montage, démontage et utilisation d’échafaudage 
 
 
Un échafaudage est « un équipement de travail, composé d’éléments montés de manière 
temporaire en vue de constituer des postes de travail en hauteur et permettant l’accès à ces 
postes ainsi que l’acheminement des produits et matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux .Ces équipements sont soumis à certaines règles de conception (stabilité, charge 
admissible, garde-corps, planchers, moyens d’accès…) ou d’utilisation. 
 

Public visé : Tout agent en charge du montage, du démontage et de la maintenance des 

échafaudages. 
 

Objectifs : Connaître et mettre en œuvre les règles de sécurité de montage et de 

démontage des échafaudages. 
 

Contenu de la formation : Les différents types d'échafaudage, les différentes phases du 

montage et du démontage des échafaudages. 
 

Obligation de l’employeur : Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les 

risques professionnels et leur prévention, de les former à la sécurité et à leur poste de 
travail. En outre des formations spécifiques sont prévues pour l’usage de certains 
équipements de travail comme les échafaudages et les équipements motorisés pour le 
travail en hauteur. 
 

Méthodes pédagogiques : Exposés, exercices pratiques, échanges. 

 

Quel(s) organisme(s) dispense(nt) ces formations :   
Prestataire externe. 
 
 


