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ANNEXE 

 
Comment accéder à un stage 

 

 

 
Allez sur OFFRE DE FORMATION 2020 CNFPT  et opérer votre choix. 
L’inscription nécessitant une validation par l’employeur, rapprochez-vous 
du service DRH de votre collectivité.  
 
En cas de difficulté : envoyez un mail au contact qui  figure sur l’offre de 
stage avec copie à la délégation régionale dont vous dépendez.  Un  
agent du CNFPT vous répondra. 
 
De nombreuses ressources sont également disponibles sur le site 
cnfpt.fr. : 
 

• 35 MOOC (cours en ligne ouverts à tous) sont de nouveau 
accessibles à l’inscription sur la plateforme Fun Mooc. Les 
thématiques traitées couvrent un large champ de l’action publique 
et des métiers avec notamment : la médiation numérique, l’hygiène 
et sécurité, les finances locales, la politique de la ville, la laïcité, les 
discriminations, les pouvoirs de police du maire, les fondamentaux 
de la fonction publique territoriale, les politiques publiques de l’eau 
ou des déchets… 
 

• 17 nouvelles sessions ont débuté le lundi 23 mars toujours  
ouvertes à l’inscription. L’inscription aux MOOC ne nécessite 
pas d’autorisation de l’employeur. 
Une attestation de connaissances, comportant le logo du CNFPT, 
est délivrée à l’issue du MOOC dès lors qu’il a été répondu à 
l’ensemble des QCM proposés à la fin de chaque session 
composant le MOOC. 
 

• Vous trouverez des informations juridiques sur la validation des 

acquis de l’expérience (VAE), sur la période de préparation au 

reclassement… 
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• Des guides numériques sur des sujets tels que « le transfert de 
compétences entre collectivités », le « Décryptage Loi de 
transformation de la fonction publique ».  
 

• Des études produites par l’Observatoire de l’emploi, des métiers et 
des compétences de la fonction publique territoriale   consultables 
et téléchargeables depuis la rubrique la médiathèque du CNFPT  
notamment sur « le retour d’expérience sur la fusion des régions, 
des intercommunalités et des communes », « les pratiques des 
collectivités et établissements publics territoriaux en matière 
d’accompagnement à la qualification professionnelle des agents 
territoriaux ». 
 

• Des fiches pour les préparations concours A, B et C  également en 
libre accès sur le Wikiterritorial. 
  

 
Répercutez toutes les difficultés que vous rencontrez auprès de la 
fédération et des administrateurs FO au CNFPT : 
 

- Josiane TOURAINE  - 06.82.56.82.93 
- Pierrick JANVIER    - 06.62.05.73.23 

 
Hélène BROC    - 06.17.98.36.68  
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