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A – Répartition par stagiaires, nombre d’heures, coût, satisfaction 
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B- Répartition des stagiaires par catégorie et par sexe *

Répartition des stagiaires par sexe Répartition des stagiaires par catégorie 
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C- Répartition des nombre d’heures, stagiaires et coûts ( en % )  
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E – Taux de réalisation du plan  
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A- Contexte territorial  

Le budget 2020 est très contraint, malgré cela la collectivité a souhaité maintenir le même
niveau de financement de la formation des personnels, ce qui prouve son engagement
dans le domaine.

➔Un environnement financier contraint 

➔Des actions de formations qui s’inscrivent dans le cadre 
des priorités de la collectivité
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Action 1 : Accompagner les managers dans la mise en œuvre des réformes et projets 
de modernisation de la collectivité

•Formation parcours 6 jours management

•Formation cohésion d’équipe

•Formation aux outils de la gestion de projet

•Formation management et outils numériques

• Formation management et gestion de la masse salariale
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Action 2 : Accompagner les agents dans la modernisation numérique et digitale

•Formation open data

•Formation dématérialisation

•Formation bureautiques

Action 2 : Accompagner les agents dans l’évaluation de l’action publique

•Formation évaluation des politiques publiques niveau 2

•Formation évaluer l’action publique niveau 1
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B- Prise en compte des besoins des agents 

➔
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➔
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C - Evolution de l’offre de formation

➔

➔

• Ces Nouveaux programmes se retrouvent principalement dans les domaines 

suivants : 

Gestion de projet: 

Exemples : Gestion de projet public, gestion de projet de service

Management : 
Exemples : manager à l’ère du numérique, bien être au travail

Numérique: 
Exemples : mise en place de la dématérialisation, formations bureautiques
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Focus sur les nouveaux programmes 
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Prévention des 
risques Psycho-

Sociaux

• Connaître et 
prévenir les risques 
psychosociaux

• Formation à 
destination des 
managers sur le 
bien être au travail

E-learning sur les 
outils bureautiques

• 4 modules e-
learning pack office 
(power-point, word, 
excel, outlook)

• Outils de 
dématérialisation

Bilan de compétences

• 24 heures en 
individuel pour 
travailler son bilan 
de carrière et ses 
perspectives 
professionnelles



Numérique

Base de données SQL 

Oulook

Excel initiation 

Excel Tableaux Croisés Dynamiques 

Excel base de données et formules niveau avancé 

Excel graphiques et fonctions avancées 

Excel intermédiaire 

Exploitation de l'ENT 

Power point initiation 

Powerpoint perfectionnement 

Word découverte avancée 

Word intermédiaire 

Word publipostage 

Word avancé 

Management 

Accompagnement au changement et gestion du stress 

Fondamentaux du management : la cohésion d'équipe 

Manager à l‘ère du numérique 

Parcours 6 jours Agents en situation d’encadrement Services Administratifs 

Parcours 6 jours Agents en situation d’encadrement Services Techniques 

Masse salariale technique 

Masse salariale générique 

Parcours 12 jours pour les Agents assurant des fonctions de Direction 
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Gestion de projet

Les outils de la gestion de projet 

Conduite d'audit et de l’évaluation

Gestion du temps 

Mise en place d'un plan de gestion éco responsable des déchets 
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Préparation 
aux concours 

Préparation écrits du concours d’attaché territorial

Préparation écrits du concours d’ingénieur territorial

Préparation examen d’attaché principal

Simulation d'entretiens avec le jury 

Préparation à l'entretien avec le jury cat A, B et C 

Rédaction de la note de synthèse 


