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PREAMBULE 
 

Le présent règlement de formation fixe les modalités de mise en œuvre de la formation des 
agents de Haute-Corrèze Communauté après avis du Comité Technique réuni le 20 
septembre 2018. 
 
Il s’applique aux fonctionnaires, aux stagiaires, aux agents contractuels de droit public et 
aux agents de droit privé. 
 
Il est porté à la connaissance de tous les agents de la collectivité. 
 
En adoptant ce règlement de formation, les élus de Haute-Corrèze Communauté affirment 
leur volonté d’améliorer les conditions de travail des agents, de favoriser le développement 
de leurs compétences et de contribuer à leur promotion sociale. 
 
En effet, la formation joue un rôle essentiel dans la politique de gestion des ressources 
humaines mise en œuvre par la collectivité en maintenant une adéquation entre les agents 
et leur emploi et en leur permettant d’exercer leurs fonctions avec efficacité. 
La formation permet également :  

- D’influencer sur la motivation de l’agent, sur son bien-être au travail, 
- D’acquérir et de mettre en pratique ses connaissances, 
- De développement son autonomie, 
- D’améliorer la qualité du service rendu 
- D’avoir un impact sur le fonctionnement et l’organisation de la collectivité 

(optimisation, intérêt collectif) 
 
La formation contribue également à l’évolution de carrière des agents par l’intermédiaire 
des validations des acquis de l’expérience et des préparations aux concours et examens 
professionnels. 
 
L’objectif du règlement de formation est de permettre à chaque agent de connaître ses 
droits et ses obligations en matière de formation afin de rendre chaque agent acteur de sa 
carrière. 
 
Le livret individuel de formation 
Afin de regrouper et de conserver sur un même support toutes les informations sur leur 
parcours professionnel, un livret individuel de formation est distribué à chaque agent de la 
collectivité occupant un emploi permanent.  
Il recense les diplômes, les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale, les 
certifications à finalité professionnelle, les actions de formation, les bilans de compétences, 
les actions de validation des acquis de l’expérience, les actions de tutorat, les emplois tenus 
et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre 
dans le cadre de ces emplois. 
 
Le livret individuel de formation est la propriété de l’agent qui le complète tout au long de sa 
carrière. 
 
Ce livret pourra être communiqué à l’occasion d’une promotion interne ou d’un avancement 
de grade, lors d’une demande de mutation ou de détachement, en appui d’une demande de 
dispense de formation ou lors de l’entretien professionnel. 
 
Cadre juridique 
Le régime de formation des agents des collectivités est prévu par : 
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 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale 

 la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale ; 

 le décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation 
 le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 

fonctionnaires territoriaux 
 le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle 

tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale 
 le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes 

requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la 
fonction publique 

 le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 
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I LES ACTEURS DE LA FORMATION 
 
 
A- LE ROLE DES AGENTS 
 
L’agent est l’acteur de sa formation et à ce titre : 

 il fait part à sa hiérarchie de ses besoins en formation, notamment lors de l’entretien 
professionnel, 

 il remplit ses bulletins d’inscription aux formations et les fait valider par son 
supérieur hiérarchique, 

 il informe sa hiérarchie et le service des ressources humaines en cas d’absence à 
une formation, 

 il est responsable de son livret individuel de formation, le service des ressources 
humaines restant disponible pour l’aider à le compléter. 

 
Les agents concernés par le processus de formation sont :  

 Les agents stagiaires, titulaires et non-titulaires qui occupent un emploi permanent, 
 Les agents en congés parental. 

 
Les agents ne pouvant pas participer aux actions de formation sont :  

 Les agents en congé de maladie, d’accident de service et en congé de maternité, 
 Les agents en position de disponibilité. 

 
 
B – LE ROLE DE LA HIERARCHIE : 
 
Le chef de service (ou directeur lorsqu’il n’y a pas de chef de service) est responsable de la 
formation de ses agents, et à ce titre :  

 évalue les besoins en formation de son service, 
 élabore le budget de la formation,  
 évoque le parcours de formation des agents lors de l’entretien professionnel 

notamment, 
 accompagne, mobilise et motive les agents à monter en compétences et en 

évolution de carrière de par la formation, 
 donne son avis explicite sur les demandes de formation de ses agents, 
 complète les différents formulaires liés à la formation pour transmission auprès du 

service des ressources humaines, 
 informe le service des Ressources Humaines de l’absence de l’un de ses agents à 

une formation, 
 participe à l’évaluation des formations réalisées par ses agents 

 
C – LE ROLE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Le service des Ressources Humaines accompagne les agents et la hiérarchie et à ce titre : 

 il élabore et fait vivre le règlement de formation, 
 il rédige le plan de formation, 
 il informe les instances paritaires, 
 il est en relation avec les organismes de formation, 
 il conseille les agents en matière de formation, 
 il gère les bulletins d’inscription aux formations, 
 il priorise et organise les formations en intra dès lors que le thème de la formation 

concerne au moins 12 agents, 
 il met en œuvre l’évaluation des formations, 
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 il communique sur la formation, 
 il effectue un suivi personnalisé des situations des agents (décompte CFP, respect 

des obligations réglementaires, délais). 
 
 
D – LE ROLE DES INSTANCES PARITAIRES 
 
Les représentants du personnel et représentants des élus au sein des instances paritaires : 

 émettent un avis sur le règlement de formation (CT), 
 émettent un avis sur le plan de formation (CT), 
 sont informés du volume des crédits consacrés aux congés de formation 

professionnelle, de congés pour bilan de compétence ou de congés pour validation 
des acquis de l’expérience (CT), 

 émettent un avis lorsque l’autorité territoriale envisage d’émettre deux refus 
successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier d’une formation (CAP), 

 sont chargés dans le cadre de leur mandat syndical de participer à la mise en œuvre 
du présent règlement de formation. 
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II LE PLAN DE FORMATION 
 
Objectifs : 

 assurer la cohérence entre les orientations générales de Haute-Corrèze 
Communauté en matière de formation et les souhaits individuels des agents, 

 prévoir les actions retenues au titre du Compte Personnel de Formation (CPF), 
 prendre en compte et articuler les formations obligatoires et les formations 

négociées,  
 élaborer le budget de la formation.  

 
Elaboration :  
 
Le plan de formation est élaboré au regard : 

 du recensement des besoins en formation des services, 
 du recensement des besoins individuels indiqués lors de l’entretien professionnel. 

 
Il est soumis au comité technique et transmis à la délégation du CNFPT. 
 
 
Fréquence : 
 
Le plan de formation est pluri annuel et est mis à jour tous les ans, par le service des 
Ressources Humaines. 
 
Pour chaque formation prévue, le plan de formation indiquera le nombre d’agents 
concernés, les services concernés, le thème ainsi que la qualification de la formation 
(formation de professionnalisation à un premier emploi, de perfectionnement...) 
Lors du choix de l’organisme de formation, le CNFPT ou l’INSET, lorsqu’ils proposent un 
projet de qualité équivalente, seront privilégiés. 
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III LES FORMATIONS STATUTAIRES OBLIGATOIRES 
 
Les formations obligatoires sont réalisées sur le temps de travail de l’agent. 
Les frais pédagogiques et de déplacement restant à la charge de l’agent sont pris en charge 
par Haute-Corrèze Communauté, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur 
et au règlement intérieur. 
 
 
A- LA FORMATION D’INTEGRATION 
 
Agents concernés :  

 les fonctionnaires nommés en qualité de stagiaires, 
 les fonctionnaires qui changent de cadre d’emplois, 
 les fonctionnaires changeant de grade après la réussite à un concours.  

 
Sont exclus : 

 les agents changeant de cadre d’emplois par la voie de la promotion interne (suite à 
examen professionnel ou au choix), 

 les élèves administrateurs territoriaux, conservateurs du patrimoine et 
conservateurs des bibliothèques, et des ingénieurs en chef, 

 les agents ayant déjà suivi une formation d’intégration de la catégorie de leur 
nouveau grade. 

 
Dispense : la procédure de dispense, à l’initiative de l’agent et avec l’accord de sa 
hiérarchie, permet à l’agent de ne pas suivre tout ou une partie de la formation. 
Elle peut être accordée aux agents justifiant de certains diplômes ou d’une expérience 
professionnelle de 3 ans minimum qui doivent être en adéquation avec les responsabilités 
incombant au cadre d’emplois des agents. 
 
Objectif : faciliter l’intégration des fonctionnaires par l’acquisition de connaissances 
relatives à l’environnement professionnel (organisation et fonctionnement des collectivités 
territoriales, statut et carrière des fonctionnaires).  
 
Durée :  

 5 jours à effectuer pour les agents de catégorie C au cours du stage et dans l’année 
qui suit la nomination dans le grade, 

 10 jours pour les agents de catégorie A et B au cours du stage et dans l’année qui 
suit la nomination dans le grade. 

 
Organisateur :  

 les dispenses sont décidées par le CNFPT pour les agents de catégorie B et C, 
 l’INSET pour les agents de catégorie A.  

 
Procédure :  
Le service des ressources humaines propose des dates de formation à la hiérarchie de 
l’agent et inscrit l’agent en formation. 
Le CNFPT ou l’INSET convoque l’agent à la formation dont le contenu est fixé par 
l’organisme formateur en fonction de la catégorie de l’agent (exemple : les agents de 
catégorie C seront formés notamment à l’environnement territorial, les agents de catégorie 
A à l’encadrement) 
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Conséquence du non suivi de la formation d’intégration :  
L’agent stagiaire ne peut pas être titularisé s’il n’a pas effectué la formation d’intégration. 
L’agent titulaire ne peut pas bénéficier d’avancement par la voie de la promotion interne. 
 
 
B- LA FORMATION DE PROFESSIONNALISATION AU 1er EMPLOI 
 
Agents concernés :  

 fonctionnaires nommés dans un nouveau cadre d’emplois, 
 les fonctionnaires ayant suivi une formation d’intégration. 
 

A l’exclusion des médecins territoriaux.  
 
Objectif : permettre l’adaptation à l’emploi occupé par l’agent et le maintien à niveau des 
compétences. 
 
Durée :  
Les statuts particuliers de chaque grade fixent une durée minimale de formation de 
professionnalisation au 1er emploi : 

 pour les agents de catégorie C : 3 jours 
 pour les agents de catégorie B et A : 5  jours. 
 

Exception : les administrateurs territoriaux et les conservateurs du patrimoine et des 
bibliothèques  doivent suivre une formation de professionnalisation au 1er emploi de 3 mois, 
en cas d’accès par la voie de la promotion interne. 
 
La formation de professionnalisation au 1er emploi doit être suivie après la formation 
d’intégration et dans les 2 ans suivant la nomination dans le nouveau cadre d’emplois. 
 
Organisateur :  

 le CNFPT pour les agents de catégorie B et C, 
 l’INSET pour les agents de catégorie A. 

 
Procédure : 
L’agent choisit, en accord avec sa hiérarchie, les formations qui lui permettront de s’adapter 
à son emploi. 
 
Dispense : 
La durée de la formation de professionnalisation au 1er emploi peut être majorée du nombre 
de jours de formation d’intégration non suivis suite à une dispense. 
 
Conséquence du non suivi de la formation de professionnalisation au 1er emploi : l’agent 
ne peut accéder à un nouveau cadre d’emplois par voie de promotion interne (examen 
professionnel ou au choix) s’il n’a pas effectué la formation de professionnalisation au 1er 
emploi. 
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C- LA FORMATION DE PROFESSIONNALISATION TOUT AU LONG DE LA CARRIERE 
 
Agents concernés : tous les fonctionnaires territoriaux, à l’exclusion des médecins. 
 
Objectif : mettre à jour ses connaissances. 
 
Durée : 2 jours minimum par période de 5 ans. 
La période de 5 ans débute à la fin de la formation de professionnalisation au 1er emploi ou 
de prise de poste à responsabilité. 
En cas de changement de cadre d’emplois, l’obligation de formation de professionnalisation 
tout au long de la carrière imposée au titre de son cadre d’emplois d’origine cesse pour la 
période en cours. Une nouvelle période de 5 ans débute à l’issue de la formation de 
professionnalisation au 1er emploi. 
 
Procédure : 
L’agent choisit, en accord avec sa hiérarchie, les formations qui lui permettront de mettre à 
jour ses connaissances. 
 
Conséquence du non suivi de la formation de professionnalisation tout au long de la 
carrière : l’agent ne peut accéder à un nouveau cadre d’emplois par voie de promotion 
interne (examen professionnel ou au choix) s’il n’a  pas effectué la formation de 
professionnalisation tout au long de la carrière. 
 
 
D- LA FORMATION DE PROFESSIONNALISATION DE PRISE DE POSTE A RESPONSABILITE 
 
Postes concernés :  

 le poste de  directeur général des services, et les postes de directeurs généraux 
adjoints, 

 les agents nommés sur les emplois comportant des fonctions de direction ou 
d’encadrement assorties de responsabilités particulières et éligibles à la nouvelle 
bonification indiciaire mentionnés à l’annexe 1 du décret n° 2006-779 du 03 juillet 
2006,  

 les agents nommés sur des emplois déclarés « postes à responsabilité » par 
l’autorité territoriale après avis du comité technique : poste d’encadrement à partir 
de 2 agents (formation relative à l’encadrement), poste de chef de service, d’adjoint 
au chef de service, de directeur, les emplois fonctionnels, poste de régisseur 
(formation sur la manipulation de l’argent public), maître d’apprentissage. 

 
Objectif : donner aux agents les moyens d’assumer leur nouveau poste. 
 
Durée : 3 jours dans les 6 mois qui suivent la prise de poste. 
Le fonctionnaire est exonéré de la formation de professionnalisation tout au long de la 
carrière pour la période en cours. Une nouvelle période de professionnalisation tout au long 
de la carrière débute à l’issue de la formation de professionnalisation de prise de poste à 
responsabilité. 
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Procédure : 
L’agent choisit, en accord avec sa hiérarchie, les formations qui lui permettront d’assumer 
son nouveau poste. 
 
Conséquence du non suivi de la formation de professionnalisation de prise de poste à 
responsabilité : l’agent ne peut accéder à un nouveau cadre d’emplois par voie de 
promotion interne (examen professionnel ou au choix) s’il n’a  pas effectué la formation de 
professionnalisation de prise de poste à responsabilité. 
 
E- LES FORMATIONS LIÉES AU CODE DU TRAVAIL 
 
Certaines fonctions exercées par les agents territoriaux sont soumis à des obligations de 
formation imposées par le code du travail. 
La collectivité doit obligatoirement former ses agents à la sécurité afin de prévenir les 
risques professionnels (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité 
au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale) 
Cette obligation peut prendre plusieurs formes : 

 Une habilitation : une habilitation électrique, délivrée par la collectivité, est 
obligatoire pour toute personne souhaitant intervenir, même de fréquence 
ponctuelle, sur une installation électrique (décret n°88-1056 du 14 novembre 
1988, livre II du code du travail).  

 Un recyclage : une remise à niveau tous les ans est nécessaire après une 
formation sur défibrillateur semi-automatique, de même pour les sauveteurs 
secouristes du travail (article r.4224-15 du code du travail). ; tous les 5 ans  
ou 10 ans pour les titulaires du CACES….  

 Un certificat : par exemple, le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, 
CACES, est recommandé pour la conduite d’engins mobiles automoteurs de 
chantiers et d’équipements de levage.  

 L’utilisateur doit détenir une autorisation de conduite délivrée par l’employeur et 
avoir suivi une formation adéquate (article R.4323-55 code du travail). 

 
F- LA FORMATION DES ASSISTANTS DE PREVENTION ET CONSEILLERS DE PREVENTION 
 
La collectivité désigne le ou les agents chargés d’assurer, sous sa responsabilité, la mise en 
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (article 4 décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans 
la fonction publique territoriale). Elle informe le Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail de la désignation de l’assistant de prévention et/ou du conseiller de 
prévention. 
Les agents désignés bénéficient d’une formation pratique et appropriée en hygiène et 
sécurité, tout au long de leur carrière (article 4-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif 
à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale). 
 Une formation préalable à la prise de fonction, de 5 jours minimum pour un assistant 

de prévention, et de 7 jours pour un conseiller de prévention, qui porte principalement 
sur la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité, les enjeux de la 

prévention en matière de sécurité et de la santé au travail, sur la prévention des 
risques au travail, et sur l’acquisition de pratiques et d’outils tels que la rédaction de 

rapports et comptes rendus de visites ou de réunions . 
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 Une formation continue d’une durée minimale de deux jours à l’issue de la première 

année, et d’un jour par an les années suivantes, portant sur l’évaluation des pratiques 
et la mise à jour des connaissances et des méthodes de travail. 

Les modalités de cette formation sont définies par l’arrêté du 3 mai 2002 relatif à la 
formation préalable à la prise de fonction et à la formation continue des agents chargés de 
la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique territoriale. 
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 TABLEAU DE SYNTHESE DES FORMATIONS STATUTAIRES OBLIGATOIRES 
 

TYPE DE FORMATION AGENTS CONCERNES DUREE ORGANISATEUR CONSEQUENCES DU NON 
SUIVI 

Formation d’intégration - Fonctionnaires stagiaires 
- Fonctionnaires changeant de cadre 
d’emplois (sauf promotion interne) 
- Fonctionnaires nommés dans un 
nouveau grade après réussite à un 
concours 
 
A l’exclusion : 
- administrateurs et conservateurs 
- ingénieurs en chef 

5 jours pour les agents 
de catégorie C 
10 jours pour les 
agents de catégorie B 
et A 
 
dans l’année suivant la 
nomination dans le 
grade ou pendant le 
stage 

CNFPT 
INSET 
 

Pas de titularisation 

Formation de 
professionnalisation au 1er 
emploi 

- Fonctionnaires nommé dans un 
nouveau cadre d’emplois 
- Fonctionnaires ayant suivi une 
formation d’intégration 
 
A l’exclusion des médecins 
territoriaux 
 

3 jours pour les agents 
de catégorie C et 
5 jours pour les agents 
de catégorie B et A 
dans les 2 ans suivant 
la nomination dans le 
nouveau grade. 

Tout organisme de 
formation 

Pas de possibilité de 
promotion interne 

Formation de 
professionnalisation tout au 
long de la carrière 

- Fonctionnaires territoriaux 
A l’exclusion des médecins 

2 jours par période 5 
ans  

Formation de 
professionnalisation de prise de 
poste à responsabilité 

- Fonctionnaires nommé sur un poste 
à responsabilité 

3 jours dans les 6 mois 
suivant la nomination 
sur le poste à 
responsabilité 
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IV LES FORMATIONS NEGOCIEES 
 
A – LES CATEGORIES DE FORMATIONS NEGOCIEES 
 
Les agents territoriaux, titulaires ou contractuels, occupant un emploi permanent, 
bénéficient des formations négociées sous réserve des nécessités de service et de l’accord 
de l’autorité territoriale. Les agents placés en position de congé parental peuvent bénéficier 
des formations négociées. Ils restent placés en position de congé parental. En cas d’arrêt 
de travail, les agents peuvent suivre une formation si les préconisations médicales sont 
telles qu’une reprise de l’agent sur son poste est difficilement envisageable. L’agent doit 
transmettre une demande écrite ainsi qu’une autorisation écrite de son médecin traitant. 
Pendant la formation, l’agent reste en position d’arrêt de travail. 
Les agents doivent adresser leur demande au service des ressources humaines, après 
validation de leur supérieur hiérarchique. Cette demande précise, dans la mesure du 
possible, le contenu, la durée, le coût de la formation envisagée et l’organisme choisi par 
l’agent. A défaut, le service des ressources humaines effectue les recherches sur les 
formations. 
 
Haute-Corrèze Communauté ne peut opposer 2 refus successifs qu’après avis de la 
commission administrative paritaire (CAP). 
 
 

1) LA FORMATION DE PERFECTIONNEMENT 
 
Elle est dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent. 
 
Objectif : développer ou acquérir des compétences ayant une finalité professionnelle. 
 
Si la formation est payante, et qu’il n’existe pas de formation équivalente gratuite, elle sera 
éventuellement acceptée au regard des crédits consacrés aux formations de 
perfectionnement prévus dans le plan de formation. 
Les formations gratuites organisées par le CNFPT ou l’INSET seront acceptées 
prioritairement. 
 
En cas d’acceptation, le temps passé en formation est considéré comme du temps de 
travail, en application des dispositions du règlement intérieur du temps de travail, et les 
frais (formation et déplacement) sont pris en charge par Haute-Corrèze Communauté selon 
les dispositions réglementaires en vigueur. 
 
 

2) LA PREPARATION ET LA PRESENTATION AUX CONCOURS ET EXAMENS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 

 
Critères d’acceptation des demandes : 
 
L’agent doit remplir les conditions statutaires nécessaires à la présentation au concours ou 
à l’examen au 1er janvier de l’année des épreuves. 
L’agent ne peut suivre la même préparation qu’une seule fois pour le même concours ou 
examen, toutes préparations confondues (CNFPT ou à distance). 
 
L’agent occupant  un poste permanent, correspondant au concours ou à l’examen préparé 
ou ayant vocation à le devenir au regard du profil de poste de l’emploi, a la possibilité, tous 
les 5 ans, de préparer un seul examen professionnel ou concours de la fonction publique 
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territoriale de son choix via une préparation à distance financée par la collectivité.  
 
Le CNFPT est l’organisme de formation à privilégier pour toute préparation à un concours 
ou à un examen de la fonction publique. 
 
Haute-Corrèze Communauté ne remboursera les frais de déplacement et les frais de repas 
que dans le cas où ces frais ne sont pas pris en charge par le CNFPT. 
 
Concernant les épreuves écrites et/ou orales, les frais de déplacement pour se rendre à 
l’examen ou au concours sont remboursés dans la limite du coût du déplacement vers le 
centre de gestion organisateur du concours/examen le plus proche de la résidence 
administrative, dans la limite de 1 par an. Les frais d’hébergement seront pris en charge 
dans le cas où le concours a lieu le matin, obligeant l’agent à devoir se rendre la veille sur le 
lieu prévu du concours ou examen. Des frais de repas peuvent être remboursés par Haute-
Corrèze Communauté si les épreuves du concours ou examen ont lieu sur la journée (matin 
et après-midi). 
 

 
En cas d’acceptation de la demande : 
 
La formation à la préparation est considérée comme du temps de travail uniquement 
lorsqu’elle est organisée par le CNFPT. La préparation à distance n’ouvre pas droit à 
comptabilisation en temps de travail. 
 
Le choix de l’organisme de préparation s’effectue en accord avec l’agent, la hiérarchie et la 
directrice générale des services.  
Le CNFPT est l’organisme de formation à privilégier pour toute préparation à un concours 
ou à un examen de la fonction publique. 
 
Les frais pédagogiques et de déplacement de la préparation sont pris en charge par Haute-
Corrèze Communauté, selon les dispositions réglementaires en vigueur, comme exposé ci-
avant. 
 
L’inscription à la préparation est distincte de l’inscription au concours ou à l’examen : 
l’agent doit faire séparément les démarches administratives nécessaires. 
 
L’agent qui se présente à un concours ou à un examen professionnel a droit à des journées 
d’autorisation selon les dispositions du règlement intérieur du temps de travail. 
 
La réussite à un concours ou à un examen ne donne pas obligatoirement droit à nomination 
dans le grade correspondant. 
 
La reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP) est une voie pour accéder aux 
concours de la fonction publique. Elle permet à un agent d’accéder à un concours (sur titre 
et externe) sans posséder le diplôme requis. 
Le demandeur doit justifier d’une activité professionnelle d’au moins 3 ans relevant de la 
même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au 
concours permet l’accès (cette durée est réduite à 2 ans lorsque le candidat justifie d’un 
diplôme immédiatement inférieur à celui requis). 
Le service des ressources humaines accompagne les agents dans la constitution de leur 
dossier de reconnaissance de l’expérience professionnelle. 
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3) LA FORMATION PERSONNELLE 
 
La formation est qualifiée de personnelle lorsqu’elle n’a pas de lien direct avec l’emploi 
occupé ou ne présente aucun intérêt pour Haute-Corrèze Communauté. 
Les formations personnelles ne sont pas financées par Haute-Corrèze Communauté. Elles 
n’auront pas lieu pendant le temps de travail des agents. 
 
 

4) LA FORMATION PORTANT SUR LES SAVOIRS DE BASE 
 
Agents concernés : les agents qui souhaitent confirmer leurs savoirs de base (lire, écrire, 
calculer, comprendre, transmettre un message oral…) ou qui ont besoin d’une remise à 
niveau. 
 
Ces formations s’effectuent à l’initiative de l’agent ou à la demande de la hiérarchie. 
 
Ces formations sont réalisées sur le temps de travail de l’agent. 
Haute-Corrèze Communauté prend en charge le coût de la formation et des frais de 
déplacement. 
 
B – LES OUTILS DES FORMATIONS NEGOCIEES 
 

1) LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) 
 

Depuis le 1er janvier 2017, le compte personnel d’activité (CPA) est ouvert aux 
fonctionnaires et aux contractuels de la fonction publique. Il comprend le compte personnel 
de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC). 
 
Le compte personnel de formation (CPF) a pour objectifs, par l’utilisation des droits qu’il 
permet d’acquérir, de renforcer l’autonomie de son titulaire et de faciliter son évolution 
professionnelle. Ces droits sont attachés à la personne et sont donc conservés lorsque 
l’agent change d’employeur, que cet employeur relève du secteur public ou du secteur privé. 
 
Le compte personnel de formation (CPF) se substitue au droit individuel à la formation 
(DIF). Les heures inscrites au DIF au 31 décembre 2016 peuvent être utilisées pour 
bénéficier de formations au titre du CPF. 
 
Durée : les droits acquis au titre du CPF sont plafonnés à 150 heures. Un agent à temps 
complet acquiert 24 heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit 120 heures, 
puis 12 heures par année de travail jusqu’à la limite de 150 heures. 
Lorsque l’agent occupe un emploi à temps non complet, l’acquisition des droits au titre du 
compte personnel de formation est proratisée au regard de la durée de travail. 
Le calcul de l’alimentation des droits (24 heures ou 12 heures) s’effectue en fonction du 
nombre d’heures sur le CPF de l’agent à l’échéance du 31 décembre de l’année considérée. 
Les agents publics qui occupent un emploi de niveau équivalent à la catégorie C et qui ne 
possèdent pas un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du 
répertoire national des certifications professionnelles (CAP, BEP) bénéficient d’une 
alimentation majorée des droits au titre du CPF. Sont notamment concernés les agents 
disposant du seul brevet des collèges ainsi que ceux qui n’ont pas achevé la formation 
conduisant au niveau V. L’alimentation du compte se fait à hauteur de 48 heures maximum 
par an et le plafond est porté à 400 heures. 
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Mise en œuvre : le CPF est mobilisé à l’initiative de l’agent pour la préparation et la mise 
en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de 
la préparation d’une future mobilité, promotion ou reconversion professionnelle.  
Peut être considérée comme répondant à un projet d’évolution professionnelle toute action 
de formation qui vise à :  

- Accéder à de nouvelles responsabilités, par exemple exercer des fonctions 
managériales (formation au management, etc.) ou encore pour changer de corps ou 
de grade (préparation aux concours et examens, etc.) ;  

- Effectuer une mobilité professionnelle (et le cas échéant géographique), par exemple 
pour changer de domaine de compétences (un agent occupe un poste à dominante 
juridique et souhaite s’orienter vers un poste budgétaire et demande à bénéficier 
d’une formation en ce sens préalablement au moment de postuler, etc.). ;  

- S’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle dans le secteur privé, 
par exemple pour la création ou la reprise d’entreprise… 

Le CPF peut également être utilisé pour accéder à un diplôme, un titre professionnel ou une 
certification, mais la démarche doit nécessairement répondre à un objectif d’évolution 
professionnelle. L’obtention d’un diplôme qui ne s’inscrirait dans aucune perspective 
professionnelle ne peut être considérée comme éligible au compte personnel de formation. 
L’agent doit présenter son projet d’évolution professionnelle en formalisant une demande 
qui détaille :  

- La nature de son projet (motivation et objectif poursuivi, fonctions visées, 
compétences, diplôme ou qualifications à acquérir, recours ou non à un 
accompagnement type conseil en évolution professionnelle, etc.) ;  

- Le programme et la nature de la formation visée (préciser si la formation est 
diplômante, certifiante, ou professionnalisante, les prérequis de la formation, etc.) ;  

-  Le cas échéant l’organisme de formation sollicité si la formation ne figure pas dans 
l’offre de formation de l’employeur ;  

- Le nombre d’heures requises, le calendrier et le coût de la formation. 
 
Pour formaliser sa demande, l’agent peut se faire accompagner par un agent du service 
Ressources humaines de Haute-Corrèze Communauté afin d’affiner son projet d’évolution 
professionnelle et d’étudier les modalités d’accompagnement les plus adaptées. 
 
Haute-Corrèze Communauté prend en charge les frais pédagogiques dans le cadre de 
l’utilisation du CPF.  
Haute-Corrèze Communauté peut également prendre en charge les frais annexes 
conformément au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités 
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils 
de l'Etat. 
 
Critères d’acceptation des demandes : la mobilisation du compte personnel de formation 
fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et Haute-Corrèze Communauté. La collectivité 
prend en considération la nature de la formation envisagée, son financement, ainsi que son 
calendrier.  
Haute-Corrèze Communauté se prononcera notamment au regard des priorités suivantes, 
dont l’ordre n’implique pas entre elles une hiérarchie :  

- Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de 
compétences, permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des 
fonctions (cf. article 5 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017) ;  

- Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de 
l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire 
national des certifications professionnelles ;  

- Suivre une action de formation de préparation aux concours et examen. 
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L’acceptation d’une formation payante s’effectuera au regard de la part du budget 
formation consacrée à la formation demandée. 
 
Procédure :  

- L’agent transmet au service des Ressources Humaines une demande via le 
formulaire annexé. 

- Haute-Corrèze Communauté répond à la demande de l’agent dans les 2 mois. 
L’article 22 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que l’administration 
doit recueillir l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) préalablement à 
un troisième refus portant sur une demande d’utilisation par un agent du compte 
personnel de formation pour une action de formation de même nature. La demande, 
portant sur une même action de formation ou une action poursuivant les mêmes 
objectifs d’acquisition de compétences, doit avoir été refusée pendant deux années 
consécutives. 

- Le service des ressources humaines inscrit l’agent à la formation. 
- L’agent transmet au service des ressources humaines sa convocation à la formation 

dès réception pour l’établissement de son ordre de mission. 
 
 

2) LES CONGES  
 
Les agents qui souhaitent suivre une formation en vue de satisfaire des projets 
professionnels peuvent bénéficier : 

- du congé de formation professionnelle dont la durée totale ne peut excéder 3 ans ; 

- du congé pour bilan de compétences ; 

- du congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE). 
 
 LE CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Agents concernés :  

- fonctionnaires ayant accompli au moins 3 années de services effectifs dans la 
fonction publique, 

- les agents contractuels occupant un emploi permanent qui justifient de l’équivalent 
de 36 mois de services effectifs au titre de contrats de droit public dont au moins 12 
mois, consécutifs ou non, à Haute-Corrèze Communauté. 

 
Modalités : 
Le congé de formation professionnelle, d’une durée maximale de 3 ans, peut être utilisé en 
une seule fois ou réparti sur toute la carrière en périodes d’une durée minimale d’un mois 
fractionnée en semaines, journées ou demi-journées. 
Durant les 12 premiers mois, l’agent perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% 
de son traitement brut. 
Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps 
passé dans le service. 
L’agent s’engage à servir dans la fonction publique à l’issue de son congé durant une 
période égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu des indemnités (dans le cas 
contraire, l’agent rembourse les indemnités perçues à concurrence du temps de service non 
effectué). 
L’agent qui a bénéficié d’un congé de formation professionnelle ne peut obtenir un nouveau 
congé de même nature dans les 12 mois qui suivent la fin de l’action de formation 
concernée. 
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Procédure : 

- L’agent dépose sa demande au service des ressources humaines au moins 90 jours 
avant le début de la formation. Cette demande indique la date à laquelle commence 
la formation, sa nature, sa durée ainsi que le nom de l’organisme de formation ; 

- Haute-Corrèze Communauté dispose d’un délai de 30 jours pour accorder, refuser 
ou reporter la demande. 

A la fin de chaque mois et lors de la reprise de fonction, l’agent remet au service des 
ressources humaines une attestation de présence délivrée par l’organisme de formation. En 
cas d’absence injustifiée, l’agent perd le bénéfice de son congé et doit rembourser les 
indemnités perçues. 
 
 LE CONGE POUR BILAN DE COMPETENCES 
 
Agents concernés : les agents, fonctionnaires et contractuels occupant un emploi 
permanent, ayant accompli 10 ans de services effectifs. 
Les agents ne peuvent bénéficier que de 2 bilans de compétence au cours de leur carrière 
avec un délai d’au moins 5 ans entre les 2. 
 
Objectifs : analyser les compétences, aptitudes et motivations afin de définir un projet 
professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. 
 
Modalités : 
Le congé pour bilan de compétences est d’au maximum 24 heures fractionnables. 
Pendant la durée du congé pour bilan de compétences, l’agent conserve sa rémunération. 
 
Procédure : 

- l’agent présente sa demande de congé pour bilan de compétences au service des 
ressources humaines au moins 60 jours avant le début du bilan. Cette demande 
indique la date, la durée, l’organisme prestataire. Cette demande doit être 
accompagnée, le cas échéant, de la demande de prise en charge financière ; 

- Haute-Corrèze Communauté adresse une réponse motivée à l’agent dans les 30 
jours. 

 
En cas de prise en charge financière du bilan de compétences, une convention tripartite est 
conclue entre l’agent, Haute-Corrèze Communauté et le prestataire. 
Au terme du congé pour bilan de compétences, l’agent présente une attestation de 
fréquentation délivrée par le prestataire. L’agent, qui sans motif valable ne suit pas 
l’ensemble de l’action qui a donné lieu au congé, perd le bénéfice du congé et rembourse le 
montant de la prise en charge financière à Haute-Corrèze Communauté. 
Les résultats du bilan de compétences ne sont communiqués à Haute-Corrèze 
Communauté qu’avec l’accord de l’agent. 
 
Critères d’acceptation du congé pour bilan de compétences : lorsque les nécessités de 
service le permettent 
 
Critères d’acceptation de la prise en charge financière (frais pédagogiques et frais de 
déplacement) du  bilan de compétences : 

- lorsque l’agent est placé en position de surnombre ; 
- lorsque le poste de l’agent a été supprimé ou est susceptible de l’être dans les 2 

ans ; 
- lorsque l’agent fait l’objet d’une procédure de reclassement ; 
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- lorsque le bilan de compétences est réalisé à l’initiative de Haute-Corrèze 
Communauté, avec l’accord de l’agent. 

 
LE CONGE POUR VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) 
 
Agents concernés : les fonctionnaires et les agents contractuels occupant un emploi 
permanent. 
 
Objectifs : acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat 
de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. 
 
Modalités : 

- le congé pour VAE ne peut excéder 24 heures fractionnables ; 
- le congé pour VAE peut être demandé pour participer aux épreuves de validation ou 

pour s’y préparer ; 
 
Pendant la durée du congé pour VAE, le fonctionnaire conserve sa rémunération 
L’agent doit attendre un an avant de demander un nouveau congé pour VAE. 
 
Procédure : 

- la demande de congé pour VAE est présentée au service des ressources humaines 
au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation. Elle indique le diplôme, 
certificat ou titre, les dates, la nature et la durée des actions ainsi que les 
organismes intervenants ; 

- Haute-Corrèze Communauté adresse une réponse motivée à l’agent dans les 30 
jours. 

 
En cas de prise en charge financière des frais de participation et de préparation, une 
convention est conclue entre Haute-Corrèze Communauté, l’agent et les organismes 
intervenants. 
Au terme du congé pour VAE, l’agent présente une attestation de fréquentation délivrée par 
l’organisme. L’agent qui, sans motif valable, ne suit pas l’ensemble de l’action donnant lieu 
au congé perd le bénéfice du congé et doit rembourser à Haute-Corrèze Communauté, le 
cas échéant, les frais afférents. 
 
Critères d’acceptation du congé pour VAE : lorsque les nécessités de service le permettent 
 
Critères d’acceptation de la prise en charge financière de la VAE  et des frais de 
déplacement afférents: 

- lorsque la VAE est réalisée à l’initiative de Haute-Corrèze Communauté, avec 
l’accord de l’agent ; 

- lorsque le titre ou diplôme visé est indispensable à l’exercice des missions de 
l’agent. 

 
 

3) LA DISPONIBILITE POUR EFFECTUER DES ETUDES OU DES RECHERCHES 
PRESENTANT UN CARACTERE D’INTERET GENERAL 

 
Agents concernés : les fonctionnaires  
 
Modalités :  
La disponibilité peut être accordée pour une période maximale de 3 ans, renouvelable une 
fois pour la même durée. 
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L’agent n’est pas rémunéré, il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la 
retraite. 
Les frais pédagogiques et de déplacement ne sont pas pris en charge par Haute-Corrèze 
Communauté. 
L’agent peut passer un contrat d’études avec le CNFPT. 
 
Procédure : 

- le fonctionnaire présente sa demande au service des ressources humaines au moins 
6 mois avant la date de départ souhaitée en précisant la date de départ et la durée 
de l’absence souhaitée; 

- la CAP est saisie pour avis ; 
- Haute-Corrèze Communauté informe l’agent de sa décision et place, le cas échéant, 

l’agent en position de disponibilité. 
Sauf si la période de disponibilité est inférieure à 3 mois, le fonctionnaire fait connaître à 
Haute-Corrèze Communauté sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité 
ou de réintégrer la collectivité au moins 3 mois avant l’expiration de la disponibilité. La 
réintégration est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique de l’agent. 
 
Critères d’acceptation de la mise en disponibilité : 
La disponibilité est accordée sous réserve des nécessités de service. 
La disponibilité n’est pas accordée au fonctionnaire stagiaire. 
 
 
V LES REGLES DE PRIORITE DE DEPART EN FORMATION 
 
De manière à définir un cadre commun, Haute-Corrèze Communauté décide de définir les 
règles de priorité de départs en formation des agents selon les règles définies ci-après. 
 
A – LES REGLES DE PRIORITE PAR TYPE DE FORMATION 
 
Priorité n°1 :  

- Les formations statutaires obligatoires qui conditionnent le déroulement de la 
carrière de l’agent (formations d’intégration, de professionnalisation au premier 
emploi…), 

- Les formations obligatoires liées à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, 
 
Priorité n° 2 : 

- Les formations de perfectionnement demandées par Haute-Corrèze Communauté et 
qui conditionnent la réussite des projets engagés par celle-ci. 

- Les formations de perfectionnement à l’initiative de l’agent, 
- Les formations qui conditionnent l’évolution promotionnelle de l’agent (préparation 

aux concours et examens professionnels), 
- Les formations liées à la maîtrise de la langue française, 
- Les formations personnelles. 
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B – LES REGLES DE PRIORITE ENTRE AGENTS D’UN MÊME SERVICE 
 

Les règles de priorité de départ en formation entre les agents d’un même service sont 

définies par les critères suivants :  

- Formation rendue nécessaire par la spécialité des missions confiées à l’agent, 

- Nombre de formations déjà suivies par l’agent, 

- Statut de l’agent (fonctionnaire, contractuel sur emploi permanent ou contractuel 

sur emploi non permanent), 

- Nécessité de service (continuité du service public), 

- Ancienneté au poste, 

- Coût de la formation (hors CNFPT), 

- Nombre de formation déjà effectuée par l’agent,  

- Qualité des intervenants. 

 
 
VI LA FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 

Article 57 (7°) de la loi du 26 janvier 1984. Décret n° 85-552 du 22 mai 1985. 
Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour formation syndicale (article 57(7°) de la loi 
du 26 janvier 1984). 
 
VII LA FORMATION DES BENEFICIAIRES DES CONTRATS AIDES ET EN ALTERNANCE 
 

A- LE CONTRAT AIDE 
La convention peut prévoir des actions de formation professionnelle ou de VAE. 
Les formations, autorisées par Haute-Corrèze Communauté, des bénéficiaires des contrats 
aidés s’effectuent sur leur temps de travail. 

 
 
B- LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Les apprentis suivent une formation théorique au Centre de Formation des Apprentis (CFA) 
ou dans un autre centre qui ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les 
années d’application du contrat. 
La formation pratique est assurée par Haute-Corrèze Communauté. Cette formation est en 
relation directe avec la qualification du contrat et respecte la progression annuelle fixée par 
le CFA. Un maître d’apprentissage agréé par l’organisme de formation assure la fonction de 
tuteur auprès de l’apprenti et est directement responsable de sa formation.  
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