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Les axes prioritaires du plan de formation : 

 

1. Renforcer les compétences métiers : Accompagner les agents dans la découverte de 

nouvelles méthodes de travail ou dans l’évolution de leur métier. 

Module statistique niveau III, dans le cadre du diplôme de l'EPHE 2019-2023 

CACES pelle - 9 (chargeur) - grue - manitou 

Permis CE 

FCOS ou FIMO (La Fimo est une formation initiale minimum obligatoire pour le transport 
de marchandises. La FCO est la formation continue obligatoire pour le renouvellement de 
la FIMO tous les cinq ans) 

Prévention du risque juridique 

Logiciels informatiques (word, excel, outlook, powerpoint, etc.) 

Informatique/numérique 

Formation perfectionnement Word, Excel, PwP 

Formation In Design 

Politikon 

Excel expertise 

La prise de notes et la rédaction de comptes rendus 

La relation élu/fonctionnaire 

Redonner sa place au bon sens dans un contexte complexe 

Les clés de compréhension d'une équipe ou d'un collectif de travail 

Animation de réunion 

Gestion du temps 

Formation sur la délégation  

Formation pour la confiance en soi 

Prévention et régulation des situations conflictuelles  

Coaching - performance d'équipe 

Coaching - organisation 

Expression orale 

Formation sur la connaissance de l'administration 

Mindmap 

Les usages de la facilitation graphique  

Une formation posture pour s'adapter aux différents publics (notamment public 
vulnérable)  

Gestion des conflits 

Formation sur l'écoute active 

La gestion des mails 

Créer et animer des projets multipartenaires  

La posture professionnelle en collectivité / auprès des élus  

Apprendre à fixer le cadre / déléguer  
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Méthodologie de projet 

Orthographe 

Le repérage et l'accompagnement des compétences de son équipe  

Formation collective sur la QVT/ cohésion d'équipe 

Développement personnel : lâcher prise, prendre de la hauteur 

Communication avec le public 

 

2. Acquérir des compétences clés : développement des compétences de base, découverte 

de l’outil informatique, sensibiliser les agents à l’environnement territorial. 
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Formation hors ECO  

Formation lamberty 

Analyse de données pour l'écologie et la gestion de la biodiversité en mars 2022 

La mobilité en territoires peu denses 

La mise en œuvre opérationnelle d'une politique de gestion des déchets dans le 
nouveau contexte règlementaire 
Les politiques d'aménagement au service du territoire 

Améliorer sa connaissance sur les fondamentaux de l'Economie Circulaire 

La mise en place d’une tarification incitative de la gestion des déchets  

La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants 

Initiation à la plomberie  

Exploitation et maintenance des bâtiments 
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 Instruction des autorisations d’urbanisme 

Application du droit des sols : dépôt et complétude des dossiers 

Sensibilisation au droit de l’urbanisme 
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Le contrôle de légalité  

Préparation aux concours 

La prévention des risques juridiques de la collectivité 

Initiation aux marchés publics 

Les bases des finances publiques locales 

Formation sur la maitrise des coûts 

Exécution financière des marchés publics 

Exécution budgétaire - M14  

Les pratiques et méthodes de l'achat innovant 

L'analyse financière rétrospective et prospective 

Outils de facturation 

Bilan comptable des entreprises                                                      

Gestion des zones d'activité 

Fonctionnement des collectivités : comptabilité publique       

Fondamentaux RH 

Inaptitude physique 
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 Accompagnement des associations  
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Formation autour de la variété des animations en dehors des activités sportives 
Les relations entre Éducation nationale et collectivités territoriales - enjeux d'une 
co-éducation 
Thématique de la réflexion EJ sur le territoire 
Création d'une Escape Game 
Accueil et accompagnement des enfants en situation de handicap en milieu 
scolaire, extrascolaire et périscolaire 
Sensibilisation à la surdité et la langue des signes 
Formation pour renouveler ses propositions d'activité : création d'un tapis de 
lecture 
Exercice d'une autorité bienveillante auprès des enfants de 3-12 ans  
Formation Montessori, Loczy, Freinet 
La place de l'assistante éducatif petite enfance au sein de son équipe 
Remise à jour IJ, et formation jeunesse 
Formation autour de la variété des animations en dehors des activités sportives 
Les relations entre Éducation nationale et collectivités territoriales - enjeux d'une 
co-éducation 
Thématique de la réflexion EJ sur le territoire 
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Communiquer sur le projet et son bilan à mi-mandat 

Développer une stratégie d'influence pour sa collectivité 

Écrire pour être lu 

Améliorer le rapport texte-image de son journal 

Écriture Web et stratégie éditoriale 

Animation des communautés sur les réseaux sociaux 
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 Les techniques de lecture à voix haute 

Les animations à proposer au quotidien en direction des adultes en médiathèque 

La conception et l'animation d'une séance musicale en médiathèque pour les 
enfants 

 

3. Prévenir les risques liés à l’exercice des métiers : la prévention, l’hygiène et la sécurité 

au travail notamment avec la sensibilisation aux Troubles Musculo-Squelettiques, les 

habilitations électriques, la manipulation des extincteurs, le Sauvetage Secourisme au 

Travail (SST). 

SST (secourisme et prévention)  
Sensibilisation aux risques psychosociaux 

Fonctionnement CST 

Droit à la déconnexion 

Gestes et postures 

Formation gestes et posture - espace verts 

Prévention harcèlement/sexisme 

Prévention risque juridique 

Prévention des TMS 
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Formation éco conduite 

Formation habilitation électrique 

Sécurité électrique * habilitation électrique non-électricien  
Sécurité électrique * recyclage habilitation électrique non-électricien 
Sécurité électrique * habilitations électriques électricien 
Sécurité électrique * recyclage habilitation électrique électricien 

Formation CACES 

Formation Extincteurs/incendie/évacuation 

Prévention des postures au travail 
Sauveteur secouriste du travail (SST) - Formation initiale  
Le maintien et l’actualisation des compétences des sauveteur.euse.s secouristes du 
travail (MAC SST) 

Formation préalable obligatoire des assistants de prévention 
Formation continue obligatoire des assistants de prévention 
Surveillant baignade 
Prévention de l'usure professionnelle dans les métiers de la petite enfance 
La collecte des déchets en toute sécurité  
Sécurité, sureté et protection des personnes dans les établissements recevant du public 
(ERP) 
Les risques liés à l'utilisation et au stockage des produits d'entretien 
La gestion du stress et des émotions (écoute - estime de soi ou émotionnel au service de 
la décision - stress et priorité) 

 

4. Fournir aux manageurs des ressources de management et de développement personnel 

Les neurosciences et le manager 
Le cadre territorial influent et inspiré - perfectionnement  
Le diagnostic du système d'acteurs et le positionnement d'un directeur 

Être ou ne pas être manager ? Oser se poser la question  
Le management par la bienveillance 
Formation autour du management  
Management : outil innovant type communication non violente 
Mener un entretien professionnel 
Leadership au féminin  
 
 
 

 

5. Compte Personnel de Formation 

La délibération relative au CPF sera revue dans le cadre des LDG 2023-2026 

 

6. Validation des Acquis de l’Expérience 

 CAP petite enfance  
 Baccalauréat 

 


