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DÉLIBÉRATION N°CP 2020067
DU 31 JANVIER 2020

DISPOSITIONS FAVORISANT L'OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DES AGENTS - HABILITATION DE LA PRÉSIDENTE À SIGNER UNE
CONVENTION DE PARTENARIAT PORTANT SUR LA FORMATION

PROFESSIONNELLE TERRITORIALISÉE AVEC LE CENTRE NATIONAL DE LA
FONCTION PUBLIQUE (CNFPT)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment ses articles 22 et suivants ;

VU la  loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions statutaires  relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 12-1 ;

VU

VU

la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale notamment ses articles 11, 23, et 25 ;

le décret 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie des agents de la fonction publique territoriales

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations du conseil régional à sa
commission permanente modifiée  par  la  délibération  n°  CR 2017-162  du  22 septembre
2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU le budget de la région Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-067 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention de partenariat relative à la formation professionnelle territorialisée
entre la délégation régionale première couronne d’Ile-de-France du centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) et la Région Ile-de-France, jointe en annexe de la délibération, et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

31/01/2020 12:17:54

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 31 janvier 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 31 janvier 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc166909-DE-1-1) et affichage ou notification le 31 janvier 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France N° CP 2020-
067 du 28 janvier 2020 ; 
 
Entre d'une part  
 
La Région Ile-de-France (désignée ci-après la Région), située 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Ile-de-France  
 
Et d'autre part      
 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale Délégation de la Première Couronne 
(désigné ci-après CNFPT) 145 Avenue Jean Lolive 93695 PANTIN Cedex, représenté par Monsieur 
Luc NEEL, Directeur de la délégation. 
 
Ci-après conjointement désignés « les Parties » 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Préambule 
 
La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de la 
gestion des compétences et constitue l’outil privilégié de la stratégie de développement qualitatif des 
services publics locaux.  
 
Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits individuels et collectifs à la 
formation des agents et agentes territoriaux qui s’exercent selon un jeu de responsabilités croisées 
entre les agents ou les agentes, les employeurs ou les employeuses et le CNFPT. 
 
Ce dispositif implique : 
 
- pour les collectivités : de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre du 
dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie, 
- pour les agents : d’être pleinement acteurs de leur formation et de leur évolution professionnelle, 
- pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des parcours 
individuels des agents que des dynamiques collectives impulsées par les collectivités. 
 
Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation résulte d’une relation indispensable entre l’agent 
territorial et son employeur et relève autant de l’engagement des autorités territoriales que de l’offre 
de service du CNFPT. 

Convention de partenariat portant sur la formation 
professionnelle territorialisée entre  

la Région Ile-de-France et la délégation de la prem ière 
Couronne d’Ile-de-France 
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C’est pour définir les modalités de cette relation que la délégation régionale Première couronne  
d’Ile-de-France du CNFPT et la Région s’engagent dans le présent partenariat pour développer la 
formation et son usage comme levier de la qualité du service public. 
 
Entre les deux parties, il a été convenu ce qui suit, 
 
ARTICLE 1 - Objet du partenariat  
 
La présente convention a pour objet de définir le contenu du partenariat pluriannuel entre le 
CNFPT et la Région dans les domaines de la formation des agents territoriaux employés par la 
collectivité et de l’accompagnement des projets de la collectivité dès lors qu’ils ont un lien avec la 
formation de ses agents. Elle prévoit également les modalités d’organisation et de financement 
des actions. Ce partenariat dégage de nouvelles perspectives de collaboration, de manière à 
améliorer la programmation des formations, la mobilisation des agents et la cohérence des 
actions. 
 
Dans ce cadre, les objectifs de la convention de partenariat permettront notamment de : 
 

• Favoriser l’exercice du droit à la formation 
• Poser les principes d’un partenariat entre la Région et le CNFPT 
• Constituer un outil de communication. 

 
ARTICLE 2 – Les objectifs prioritaires du partenari at 
 
2.1 Les objectifs stratégiques de la Région  

 
La Région développe depuis plusieurs années une importante politique de formation qui se traduit 
par de très nombreuses actions en faveur des agents régionaux répartis sur l’ensemble de  
l’Ile-de-France. 
 
La Région a défini ainsi ses objectifs stratégiques de développement des compétences de ses 
agents ou d’accompagnement des politiques publiques qu’elle met en œuvre dans le cadre de son 
plan de formation pluriannuel. 
 
Ce dernier pose d’abord les axes et principes majeurs de la politique de formation de la Région, 
tant pour les agents des lycées que pour ceux du siège, avec deux enjeux primordiaux : 
l’accompagnement des services dans la réalisation de leurs missions et celui des agents dans leur 
carrière professionnelle. 
 
Le plan de formation s’attache également à présenter en détail, d‘une part, les principaux parcours 
et projets de formation prévus sur la période, et d’autre part, des outils renouvelés ou nouveaux de 
gestion modernisée du plan ainsi que des modalités pédagogiques innovantes. 
 
Trois principes majeurs guident le plan triennal et sont déclinés dans l’ensemble des actions de 
formation : 
 
1. D’accompagner la modernisation de l’administration régionale et la diffusion de nouvelles 
méthodes de travail dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, dans la 
conduite des projets, et dans les modes de management ; 
 
2. Garantir la permanente employabilité des agents de la Région et accompagner leur évolution 
professionnelle, tant en interne qu’en externe ; 
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3. Contribuer à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité et à la prévention des 
accidents du travail et des risques psychosociaux, et favoriser le bien-être au travail de l’ensemble 
des agents régionaux 
 

 
2.2 Les objectifs stratégiques du CNFPT 
 
Priorité sera accordée aux actions intra au regard du projet 2016-2021, adopté le 30 mars 2016, 
autour d’une double ambition : accompagner les évolutions propres à l’action publique locale et 
développer une offre de service de qualité. 
 
Cette double ambition se traduit par les 8 orientations nationales suivantes : 
 
Accompagner les évolutions propres à l’action publique locale 
 
Priorité 1 : accompagner encore mieux les évolutions statutaires des agents territoriaux 
Priorité 2 : contribuer à donner du sens à l’action publique 
Priorité 3 : accompagner par le développement des compétences des agents territoriaux, les 

projets institutionnels et de territoire 
Priorité 4 : former à l’innovation publique locale comme démarche de recherche de réponses 

adaptées aux mutations 
 
Développer une offre de service de qualité 

 
Priorité 5 : créer une dynamique de formation élargie 
Priorité 6 : proposer des contenus de formation toujours plus pertinents 
Priorité 7 : développer les usages pédagogiques rendant les stagiaires acteurs de leur formation 
Priorité 8 : améliorer le niveau d’accueil des stagiaires 
 
Par ailleurs, sept grandes causes nationales sont réaffirmées et privilégiées :  
- l’égalité femmes-hommes 
- la prise en compte du handicap en situations professionnelles 
- la lutte contre l'illettrisme 
- le développement durable 
- le développement des ressources psycho-sociales 
- la lutte contre les discriminations 
- la pénibilité et les transitions professionnelles 
 
2.3 Définition du champ des actions prioritaires pour le partenariat 
 
Sur la base des objectifs énoncés ci-avant, les parties s’accordent sur la mise en œuvre d’actions 
contractualisées et priorisées, notamment :   
 

- promouvoir, en plus des formations d’intégration et de professionnalisation obligatoires, 
l’accompagnement à la formation des agents tout au long de leur carrière ; 

- accompagner les politiques publiques menées par la Région en contribuant au 
déploiement de formations de perfectionnement à destination des agents conformément 
au plan de formation adopté par la Région Ile-de-France ; 

- aider au développement des formateurs internes régionaux notamment dans la mise en 
place de formation de formateurs internes et l’animation de communauté de formateurs 
internes ; 

- favoriser le développement des actions d’évaluation post-formation ou dites 
« évaluation à froid » ; 

- favoriser le développement des formations en intra à destination des agents des lycées 
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durant les congés scolaires, et donc hors présence élèves, au sein des établissements. 
Dans cet objectif, le CNFPT veillera à proposer un nombre suffisant de formateurs afin 
de garantir la réalisation de ces formations ; 

- favoriser la réflexion commune et le développement d’une offre d’e-formation. Dans ce 
cadre, un travail de partenariat sera réalisé dans la cadre de la conception et de 
partage d’ingénierie portant sur des séminaires en lignes ou des séminaires restreints 
en ligne. 

- Favoriser une réflexion commune sur le développement d’une offre de formation en 
adaptative learning à l’attention des chefs d’équipe au sein des lycées et d’agents 
régionaux du siège 

- Favoriser le développement de l’apprentissage en application de la loi du 6 aout 2019 
de transformation de la fonction publique 

 
Enfin, des actions de formation pourront notamment être organisées sur les  
grandes causes d’intérêt général sur lesquelles le CNFPT s’est engagé (égalité femmes-hommes, 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances, prise en compte des travailleurs en 
situation de handicap, lutte contre l'illettrisme, développement de la santé au travail et prévention 
des risques psychosociaux). 
 
ARTICLE 3 – Modalité de mise en œuvre du partenaria t 
 
3.1 Pilotage et suivi du partenariat : 
 
Un comité de suivi est institué entre la délégation de la Première couronne d’Ile-de-France et la 
Région.  
 
Il est composé : 

• Pour la Région :  
La directrice générale adjointe en charge des ressources humaines ou son représentant, la 
directrice chargée du développement et de l’accompagnement des ressources humaines, le chef 
du service formation et les chargés de projet formation. 
 

• Pour le CNFPT : 
Le directeur de la délégation ou son représentant.  
 
Les parties peuvent également associer les différents collaborateurs concernés par la mise en 
œuvre du présent partenariat. 
 
Les missions du comité de suivi sont les suivantes : 
 
- assurer la mise en œuvre et le suivi des actions prévues au présent partenariat ; 
- définir le programme des actions; 
- examiner a minima trois fois par an le bilan qualitatif et quantitatif des actions menées (mars, juin 
et septembre pour la préparation du programme d’actions de l’année suivante); 
- définir d’un commun accord les ajustements à apporter; 
- régler en concertation les éventuelles difficultés de mise en œuvre des actions ; 
- veiller à la bonne exécution financière des actions entreprises ; 
- proposer des actions qui feront l’objet éventuel d’une communication commune. 
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ARTICLE 4 – Définition des actions concernées et du  programme annuel :  
 
4.1 Définition des actions 
 
Le programme d’actions participe à la mise en œuvre du plan de formation de la Région  
Ile-de-France. Il répond notamment à une partie des actions qui seront organisées dans la 
collectivité en intra.  
 
Il ne traite donc pas des actions en inter auxquelles les agents de la Région Ile-de-France peuvent 
prétendre. Toutefois, en cas de difficultés sur les stages inter, l’équipe territorialisée du CNFPT 
s’engage à être un relais actif auprès des autres délégations pour le compte de la Région.  
 
Les actions envisagées dans le cadre du partenariat doivent s’inscrire dans le plan de formation et 
la présente convention. 
 
Le CNFPT s’engage à garantir la faisabilité des actions. 
 
Le CNFPT s’engage à donner une réponse sur la faisabilité des actions qui n’auraient pas été 
prévues dans la présente convention, notamment en cas d’évolution du contexte propre à la 
Région.  
 
Les actions visées par la convention sont :  
 
- des actions collectives prises en charge financièrement sur la cotisation versée par la Région, dans 
la limite des enveloppes budgétaires organisées dans les locaux régionaux et au seul bénéfice de 
ses agents, intitulées ci-après « les actions Intra sur cotisation » ; 
 
- des actions organisées dans les locaux du CNFPT ou pris à bail par lui, accueillant des agents 
inscrits à titre individuel, intitulées en "ventes de places à l’unité" ; 
 
- les actions d’évaluation des formations ; 
 
- les actions de formation des formateurs internes régionaux ; 
 
- les ressources numériques telles que les séminaires en ligne et autres modules de formation à 
distance qui pourront être mises à disposition de la Région pour la formation de ses agents au titre 
de la cotisation. Les modalités d’utilisation seront précisées ultérieurement ; 
 
- l’ingénierie des actions de formation de type « évènementiel » qui pourront être mise à 
disposition de la Région dans le cadre de la cotisation. 
 
4.2.1 Les actions de formation en intra issue de la cotisation régionale 
 
Ces actions concernent un projet et un groupe d’agents régionaux. L’effectif minimal de stagiaires 
est de 15 (sauf limite inhérente à la nature de la formation comme dans le domaine de l’hygiène, de 
la sécurité et de la santé au travail, ou pour les stages en bureautique pour lesquels un minimum de 
8 postes est requis) 
 

� Programmation du volume de jour de formation en intra pour l’année n+1 : 
 

Les actions de formation en intra issue de la cotisation régionale sont évoquées au sein du comité 
de suivi.  
 
Dans le cadre de ce comité, à compter du mois de septembre et avant la fin du mois d’octobre, le 
CNFPT et la Région, après s’être entendus sur les actions prioritaires, définissent, pour l’année 
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n+1, un volume1 de jours de formation envisageables sur la cotisation. Cette estimation engage le 
CNFPT à réaliser les actions dans le volume de jours fixé. La Région de son côté s’engage à 
réaliser ce volume d’action de manière à garantir la bonne utilisation de la cotisation.  
Le CNFPT examinera en cas de besoin quelques demandes complémentaires d’actions intra que 
la Région pourrait exprimer en cours d’année. 
 
Les parties se rencontrent une fois par semestre pour dresser le bilan de la réalisation des actions 
et procéder aux ajustements.  
En fonction de ce bilan, des besoins de la Région et de la notification du budget supplémentaire de 
la délégation première couronne, une réévaluation de ce volume pourra être faite. 
 

� Programmation des actions de formation 
 

La Région saisit d’une demande d’appui le CNFPT pour le volet de développement des 
compétences professionnelles des agents de la collectivité sous la forme d’un cahier des charges de 
demande de formation. 
 
La délégation de la première couronne formulera en réponse, et dans les deux mois, une proposition 
d’action de formation professionnelle sous la forme d’un cahier des charges de réponse de formation 
incluant le scénario d’action de formation, l’intervenant ou les intervenants en charge de l’animation 
pédagogique de la formation ou l’organisme de formation retenu. 
 
Les actions mises en œuvre seront conçues, de manière privilégiée, en recourant aux méthodes 
actives et inversées.  
 
Après validation par la Région, elles peuvent aussi revêtir des formes distancielles, partielles ou 
intégrales, sous forme d'une e-communauté ou bien d'une classe virtuelle. Elles peuvent 
également prendre la forme d'une immersion dans une autre collectivité école. Elles peuvent enfin 
prendre la forme d'une séquence de co-conception ou toute autre forme pédagogique pertinente 
pour répondre aux besoins de la Région. 
 
Le choix des dates des actions est arrêté d’un commun accord entre la Région et le CNFPT.  
 
La Région convoque les stagiaires, informe le CNFPT du lieu exact de l'action. Le CNFPT convoque 
le formateur. 
 
La Région prend toutes les mesures préalables qui conditionnent le bon déroulement de l'action. Elle 
assure notamment l'information et la sensibilisation des agents et de leurs encadrants. A sa 
demande, le CNFPT peut être associé à ces démarches préalables. 
 
La Région met à la disposition des stagiaires et des formateurs la salle de formation adaptée et le 
matériel pédagogique adéquat de toute nature. Dans la mesure du possible, la Région peut assurer 
la restauration lors de la pause-déjeuner pour les stagiaires. Les formateurs pourront accéder à 
l’offre de restauration mais sans prise en charge financière de la Région.  
 
La Région inscrit préalablement à la formation ses agents. A réception de la liste d’émargement, le 
CNFPT communiquera une attestation de formation. Ces pièces sont conservées par le CNFPT au 
sein des services de formation de la délégation Première Couronne.  
 
L'ouverture de la formation et son bilan sont assurés par la Région en présence du formateur et, le 
cas échéant, d'un responsable du CNFPT. 
 

                                                
1 Pour l’année 2020, le nombre de jours de formation a été fixé à 870 jours, soit 13.050 jours stagiaires. 



   
 

7 
 

 
4.2.2 : La vente de places à l'unité : 
 
Certaines actions, relatives à l’hygiène et sécurité peuvent faire l’objet de vente à l’unité (V.P.U). 
L’inscription se fait, préalablement à la formation sur la plateforme d’inscription en ligne. Un bon de 
commande est généré. Il précise l’objet de la formation, les dates prévisionnelles, et le coût de 
l’action. 
 
Il s’agit des actions de formations de professionnalisation et de perfectionnement continues.  
 
Les bulletins non renseignés sur la partie relative à la participation financière n’étant pas valides, ils 
seront retournés à la Région. 
 
Toute annulation de la participation à une action doit être communiquée au moins 15 jours avant la 
date de la session.  
 
4.2.3 : l’accompagnement du CNFPT dans le dispositif régional des formateurs internes 
 
Afin de développer son offre de formation à l’attention de ses agents, la Région a notamment mis 
en place depuis 2015 un dispositif de formateurs internes.  
 
La formation interne consiste à faire assurer la formation d’agents de la Région par d’autres agents 
de la collectivité, et sur la base du volontariat. Cette modalité de formation favorise ainsi la 
reconnaissance des compétences personnelles et professionnelles des formateurs internes.  
 
En outre, elle permet également d’améliorer l’adéquation des formations proposées aux agents 
régionaux avec le contexte francilien, les spécificités de la collectivité et avec les attentes des 
agents formés.  
 
Tous les formateurs internes reçoivent, avant d’assurer leur première formation interne, une 
formation de formateur interne, qui pourra notamment porter sur la pédagogie pour adultes, la 
préparation des formations, l’élaboration des supports pédagogiques et l’animation de groupes.  
 
Les formateurs internes reçoivent cette formation dans un délai de six mois après avoir été retenus 
comme formateurs internes, et dans tous les cas avant d’effectuer leurs premières interventions 
auprès des agents régionaux.  
 
La formation des formateurs internes est assurée par le CNFPT, sur cotisation et hors volume du 
nombre annuel de jours de formation programmé en intra. 
 
Pourront en être dispensés les agents ayant déjà qualité de formateur auprès du CNFPT ou 
d’autres organismes dispensant des formations professionnalisantes pour le secteur public local.  

 
Un agent ayant reçu cette formation de formateur interne et ayant cessé d’être formateur interne 
pendant trois années consécutives ou plus devra suivre à nouveau cette formation, ou, a minima, 
une remise à niveau liée à la pédagogie et à la transmission des savoirs.  
 
Peut s’ajouter à cela, dans la limite de 2 jours par an, la participation aux réunions du réseau des 
formateurs internes dans le but de partager leurs expériences et pratiques. Ces réunions, 
auxquelles les formateurs internes s’engagent à participer, auront lieu sur le temps de travail de 
l’agent, mais ne peuvent donner lieu à rémunération et ne sont pas prises en compte dans le 
calcul de la limite temporelle de formation interne. Le CNFPT pourra être associé et assister à ces 
réunions. 
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Article 5 - Evaluation des actions 
 
Afin de réaliser chaque année l’évaluation des actions de formation, le comité de suivi s’appuiera 
notamment sur les indicateurs suivants, co-construits et renseignés par les parties : 
 

- nombre de participants ; 
- nombre de jours de formation stagiaires réalisés ; 
- le nombre moyen de participants par session, le nombre de présents/le nombre d’inscrits 
- la répartition femmes/hommes ; 
- la répartition par tranche d'âge ; 
- la répartition par catégorie statutaire ; 
- bilans « à chaud » réalisés par les stagiaires ; 
- atteinte des objectifs fixés par la Région et le CNFPT ;  
- impact sur le service public local de la collectivité ; 
- le taux d’absentéisme ; 
- le taux de refus opposés aux agents régionaux en inter ; 
- un bilan global sur l’offre de formation en prépa-concours (taux de réussite aux 

préparations concours, taux de réussite au concours après prépa, taux d’absentéisme,….). 
 
L’évaluation des actions de formation menées au cours de l’année précédente permettra le cas 
échéant d’apporter des ajustements au présent partenariat. 
 
Le partenariat est l’occasion de mettre en œuvre des actions expérimentales, par exemple pour le 
développement de l’évaluation qualitative des formations. 
 
L'évaluation qualitative : 
 
A l'issue des actions de formation, on distingue l'évaluation des acquis, l'évaluation du transfert et 
l'évaluation de l'impact de la formation. 
 

� L'évaluation des acquis (évaluation à chaud/à court terme) 
 
Elle concerne l'efficacité pédagogique et est pratiquée de manière systématique à la fin de chaque 
session de formation au moyen d'une fiche d'évaluation renseignée par les stagiaires. Elle est 
doublée si possible d'une évaluation orale par un conseiller formation du CNFPT et/ou de la 
Région. 
 
Elle permet de confirmer les objectifs et les modalités pédagogiques, le contenu, la durée ainsi que 
les méthodes pédagogiques du formateur et sa relation au groupe.  
 

� L'évaluation du transfert des acquis du stagiaire (évaluation à froid/à moyen terme) 
 
A l'évaluation à chaud des actions de formation, on peut adjoindre l'évaluation à moyen terme, 
c'est-à-dire mesurer la capacité de transfert des acquis des stagiaires pour la réalisation de leur 
mission quotidienne.  
 
Elle peut se concrétiser par des rencontres ou via un questionnaire dans les six mois qui suivent 
l'action de formation.  
 
A titre expérimental et a minima, l’évaluation à froid concernera chaque année 3 parcours de 
formation. La liste des parcours concernés sera établie par la Région et transmise au CNFPT 
avant la mise en place des parcours de formation.  
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A titre d’exemple, l’évaluation à froid pourrait porter sur la formation des formateurs internes de la 
Région. 
 
Article 6 - Mesures de responsabilisation concernan t les actions de formation 
 

6-1 Annulation tardive de l'action programmée en intra 
 

� L’annulation par la Région : 
 
Toute annulation par la Région de l'action programmée doit être notifiée par courriel au CNFPT. 
 
En application des délibérations du conseil d'administration du CNFPT, les dispositions suivantes 
s'appliquent aux cas d'annulation tardive des actions programmées en intra: 
 
- lorsque l'annulation intervient moins d’un mois avant le premier jour de l'action, la Région prend à 
sa charge 50 % du coût total de l'action,  
- lorsque l'annulation intervient moins de huit jours francs avant le premier jour de l'action, la Région 
prend à sa charge 100 % du coût total de l'action,  
 
Toute formation commencée est due en totalité. 
 
Compte tenu de la complexité du montage de l’action de formation et de son coût, ce niveau de 
participation est fixé par jour et par groupe à :  
 
Catégorie de formation intra  Pénalité en cas d’annulation* 
Niveau 1 400 euros  
Niveau 2  600 euros  
Niveau 3 800 euros 
Niveau 4 1000 euros 
Niveau 5 1200 euros  
* Intègre les coûts pédagogiques de formation et la rémunération des formateurs 
 
Sauf cas express mentionné par le CNFPT dès acceptation du projet intra, le tarif appliqué en cas 
d’annulation est de 600 euros par jour et par groupe. 
 

� L’annulation par le CNFPT : 
 
L’annulation par le CNFPT doit être transmise à la Région par courriel au responsable du service 
formation et au responsable de l’action de formation au sein de la Région. En cas d’urgence, 
l’information de l’annulation peut être transmise par téléphone et par courriel. Le CNFPT doit préciser 
le motif de l’annulation, et propose une nouvelle date ou indique le délai nécessaire pour en 
proposer une. La nouvelle proposition du CNFPT doit tenir compte d’un délai raisonnable de 
convocation des agents régionaux de manière à assurer un nombre suffisant de stagiaires.  
 

6-2 Absentéisme des stagiaires :  
 
La Région s’engage à poursuivre son effort de lutte contre l’absentéisme. Le CNFPT apporte à la 
demande de la Région un appui technique pour la mise en œuvre de cette politique de ressources 
humaines. Il peut par exemple s’agir d’un soutien pour établir la programmation annuelle, de la 
participation à une journée annuelle d’information, diffusion d’un support de communication 
commun. 
 
Le CNFPT met en œuvre les moyens nécessaires pour essayer de répondre aux demandes de 
programmations particulières en faveur des agents des lycées (regroupement d’un grand nombre 
de sessions pendant les vacances scolaires). Cet objectif requiert une grande anticipation des 
parties.  
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Le contrôle des présences s’effectue à partir des listes d’émargement fournies par le CNFPT ou 
reprenant les éléments essentiels de la formation (l’intitulé, les dates, le nom des stagiaires et du 
formateur). 
 
Après avoir été signées par les stagiaires, les listes sont collectées par la Région et doivent 
impérativement être retournées au CNFPT dans les meilleurs délais.  
 

• Pour les cas d'absentéisme des stagiaires aux actions programmées en inter : 
 

L’agent régional est tenu dans l’intérêt du service de suivre les actions de formation déterminées 
avec la Région. Toute absence est à justifier auprès du service formation de la Région puisque la 
formation continue constitue du temps de travail pour l’agent. 
 
Le contrôle des présences s’effectue à partir des listes d’émargement. Le CNFPT adresse 
mensuellement à la Région un état des présences aux formations qu’il organise.  
 
ARTICLE 7 - LES TARIFS  : 
 
Les tarifs sont fixés conformément à la délibération du conseil d’administration du CNFPT du 5 
novembre 2014. La grille tarifaire figure en annexe à la présente convention (décision 
2019/dec/007). 
 
ARTICLE 8 - MODALITES DE PAIEMENT  : 
 
Le CNFPT émettra, après service fait, le ou les titres de recettes regroupant toute ou partie des 
prestations réalisées. 

Le titre de recettes comporte la référence du n° de décompte et du nom de la structure du CNFPT 
ainsi que les dates des actions, l’intitulé de la formation et les lieux de réalisation détaillés dans la 
proposition de décompte. 
 
A l'appui du titre de recettes, sera produit le décompte comportant l'intitulé du stage, le nom des 
stagiaires, la date, la durée en jours et le coût. 

Un avis des sommes à payer accompagné de la proposition de décompte indiquant la somme due 
au titre des actions réalisées seront adressés après prise en charge et contrôle des titres de recettes 
par l’Agent comptable du CNFPT, via Chorus. La région s’engage à communiquer à cette fin au 
CNFPT, ses références Chorus. 
 
Le règlement s’effectuera par voie de mandatement et par virement au compte ci-dessous :  
 
Nom du titulaire du compte : CNFPT Agence comptable 
Adresse de cet établissement :  
Compte ouvert au nom de :  
Sous le numéro de compte : 
IBAN :  
Code établissement : 
Code guichet : 
Clé RIB : 
 
ARTICLE 9 - DUREE DE LA CONVENTION :  
 
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er février 2020 pour une durée de deux ans. 
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ARTICLE 10 - MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est préalablement 
autorisée par la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.  
 
ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RESILIATION DE LA CONVEN TION 
 
L’une ou l’autre des parties peut prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs 
des obligations respectives. Dans ce cas, la partie obligeante adresse à la partie considérée 
défaillante une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au 
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la partie obligeante adresse à la partie considérée défaillante la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.  
 
ARTICLE 12 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Pour tout litige concernant l’exécution de la présente convention, ainsi qu’en cas d’interprétation 
des clauses et des conditions ci-dessus indiquées, le tribunal administratif de Paris sera seul 
compétent. 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
Fait à Saint-Ouen, le  
 
Pour la Région  
(cachet et signature) 
 
 
 
 
 

  
Fait à Saint-Ouen, le  
 
Pour le CNFPT, la délégation de la 
Première Couronne d’Ile-de-France 
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c..14-S DÉCISION 2019/DEC/007 
FIXANT LE NIVEAU DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DES EMPLOYEURS POUR CER
TAINES FORMATIONS ET INTERVENTIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE 

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale 

VU le code général des collectivités territoriales, 

vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale et en particulier son article 8, 

VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié, relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale et en particulier son article 17 selon lequel : « Le conseil d 'administration 
[. . .] approuve les conditions générales de tarification des prestations et services ... »·et son 
article 18 qui indique que« Le président[. . .] peut recevoir délégation du conseil d'administra
tion pour prendre toute décision concernant : 
- [. . .] 
- la fixation des tarifs et redevances diverses susceptibles d'être perçues par le Centre national 
de la fonction publique territoriale », 

VU la délibération du conseil d'administration n° 2014-174 du 5 novembre 2014 relative à 
l'évolution des activités du CNFPT soumises à participation financière, 

vu la délibération du conseil d'administration n° 2015-001 du 28 janvier 2015 par laquelle le 
conseil d'administration a délégué au président ses attributions notamment en matière de fixa
tion de tarifs et redevances diverses susceptibles d'être perçus par l'établissement, 

VU la délibération du conseil d'administration n° 2015-104 du 24 juin 2015 relative aux forma
tions bureautiques sans participation financière, 

VU la délibération du conseil d'administration n° 2019-009 du 16 janvier 2019 relative à l'abro
gation de la facturation pour"absentéisme des stagiaires, 

VU la décision n° 2015/DEC/006 du 11 février 2015 fixant le niveau de participation financière 
des collectivités territoriales et de leurs établissements pour certaines formations et interven
tions du Centre national de la fonction .publique territoriale, modifiée par les décisions 
n° 2015/DEC/041du12 octobre 2015 et n° 2017/DEC/007 du 3 mars 2017, 

VU la décision n° 2017/DEC/027 du 13 juillet 2017 fixant lès tarifs de participation des agents 
des fonctions publiques d'État et hospitalière aux préparations concours A+, 

VU la décision n° 2018/DEC/055 du 13 décembre 2018 fixant le niveau de participation finan
cière des collectivités territoriales et de leurs établissements pour les formations obligatoires 
des membres des CHSCT, 





DECIDE 

Article 1er - Le niveau de participation financière de la part des employeurs pour les forma
tions et interventions payantes du Centre national de la fonction publique territoriale est fixé 
comme indiqué en annexe. 

Article 2 - Les décisions n° 2015/DEC/006 (modifiée par les décisions n° 2015/DEC/041 du 
12 octobre 2015 et n° 2017/DEC/007 du 3 mars 2017), n° 2017/DEC/027 du 13 juillet 2017 et 
n° 2018/DEC/055 du 13 décembre 2018 susvisées sont abrogées, sous réserve des disposi
tions transitoires prévues au second alinéa de l'article 4. 

· Article 3 - Les crédits nécessaires à l'exécution de la présente décision sont inscrits au bud
get des exercices concernés. 

Article 4 - La présente décision entre en vigueur immédiatement. 

Cependant, les tarifs fixés au point 2.1 de l'annexe sont applicables pour toute formation en 
relevant débutant après le vendredi 4 mars 2019, le début d'une formation étant le premier 
jour où les stagiaires ont accès à l'e-communauté de leur formation , ou , à défaut, le premier 
jour de formation en présentiel. Pour les formations débutant au plus tard le vendredi 4 mars, 
les tarifs précédents restent en vigueur. 

Article 5 - li sera rendu compte au conseil d'administration à sa pl.us prochaine séance de la 
présente décision. 

Fait à Paris, le 5 février 2019 

Pour le président et par délégation 
La directrice générale 
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ANNEXE: FIXATION DU NIVEAU DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DES EM
PLOYEURS POUR CERTAINES FORMATIONS ET INTERVENTIONS DU CNFPT 

Les formations ou actions suivantes sont organisées par le CNFPT avec une participation 
financière des employeurs : 

1. LES ACTIONS DE FORMATIONS« INTRA »HORS PROGRAMME 

1.1 Actions de formations « intra » hors programme nécessitant un travail de création 
· de toutes pièces (notamment la rédaction d'un cahier des charges) et totalement inédit ou 
totalement nouveau, sans aucun lien avec des actions déjà conçues dans l'ensemble de 
l'établissement. 

Catégorie de formation intra hors programme1 Participation financière 
Niveau 1 400 € par jour pour un groupe 

Niveau 2 600 € par jour pour un groupe 
Niveau 3 800 € par jour pour un groupe 
Niveau 4 1 000 € par jour pour un groupe 

Niveau 5 1 200 € par jour pour un groupe 

1.2 Actions en « intra » d'accompagnement de projets : 

S'ajoutent le cas échéant à la participation financière prévue ci-dessus (pour une action de 
formation intra hors programme totalement nouvelle), une participation pour l'appui à la con
ception et à la mise en œuvre de projets en lien avec la formation (ou d'accompagnements de 
projets) . 

Catégorie. d'accompagnement de projets Participation financière 
Accompagnement 250 €la% journée 

Accompagnement de haute expertise 400 €la % journée 

Accompagnement de très haute expertise 600 € la % journée 

Cette participation ne concerne pas les actions relatives à l'élaboration d'un plan de formation 
qui, e.lles, ne donnent pas lieu à participation financière. 

1.3 Responsabilisation des employeurs en cas d'annulation d'actions de formations en 
intra sans participation financière 

Les actions de formation en intras sont organisées dans le cadre de conventions passées 
préalablement avec la ou les collectivités ou établissements concernés. Ces conventions pré
voient que, si une formation en intra sans participation financière est annulée sans motif va
lable du fait de la collectivité bénéficiaire, cette dernière verse une participation financière : 

- à hauteur de 50 % du montant fixé par la convention, si l'annulation est connue au 
plus un mois avant la date de la formation (de date à date) ; 

- à hauteur de 1 OO% du montant fixé par la convention , si l'annulation est connue au 
plus une semaine avant la date de la formation (de date à date) . 

1 Niveau de participation financière fixé en fonction de la complexité du montage de l'action et de la rémunération des inter
venants ou du coût d'achat des prestations 
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Le montant de participation est fixé dans la convention, par application de l'un des montants 
suivants: 

Catégorie de formation intra hors Participation fiJJancière 
programme2 

Niveau 1 400 € par jour pour un groupe 
Niveau 2 600 €par jour pour un groupe 
Niveau 3 800 € par jour pour un groupe 
Niveau 4 1 000 € par jour pour un groupe 
Niveau 5 1 200 € par jour pour un groupe 

2. LES ACTIONS DE FORMATION DU DOMAINE DE L'HYGIÈNE, LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRA

VAIL: 

2.1 Formation règlementaire des agents territoriaux membres du CHSCT 

Intitulé de la formation Participation financière en€ 
Module 1 : premier mandat ou man- En inter et en union : 180 euros par stagiaire. 
dat renouvelé (3 jours) En intra : 2 500 euros par groupe. 
Module 2 : l'approfondissement des Si le module 1 a été suivi par l'agent ou le groupe 
compétences des membres du concerné: 
CHSCT (2 jours) En inter et en union : 120 euros par stagiaire. 

En intra : 500 euros par groupe. 

Si le module 1 n'a pas été suivi par l'agent ou le 
groupe concerné : 

-- - -

En inter et en union : 150e uros par stagiaire. 
-

En intra : 1 500 euros par çiroupe. 

Dès lors qu'ils correspondent à la commande, ces tarifs s'appliquent, que le stagiaire ait suivi 
la formation dans son intégralité, partiellement ou pas du tout, ou, pour les groupes, quel que 
soit le nombre de stagiaires présents. 

Les règles relatives aux annulations des formations organisées en intra, figurant au 1.3 ci
dessus, s'appliquent. 

2.2 Les autres formations du domaine de l'hygiène, la sécurité et la santé au travail 

. Intitulé de la form,ation Participation financière en€ par jour et par 
a ent 

Formation initiale minimale obliga- Le tarif appliqué par stagiaire correspond au coût 
toire (FIMO) et formation continue TTC facturé par le prestataire retenu sur marché 
obligatoire préalable à la qualification ou au coût de l'intervention en régie (y compris 
professionnelle de conducteur routier dans ce cas les frais de location de matériel en-
ou nécessaire à son exercice a és ar le CNFPT divisé ar 8 
Certificat d'aptitude à la conduite en Le tarif appliqué par stagiaire correspond au coût 
sécurité CACES TIC facturé ar le restataire retenu sur marché 

2 Niveau de participation financière fixé dans la convention en fonction de la complexité du montage de l'action et de la 
rémunération des intervenants ou du coot d'achat des prestations. 
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ou au coût de l'intervention en régie (y compris 
dans ce cas les frais de location de matériel en
gagés par le CNFPT) divisé par 8 

Pour ces formations, les tarifs par jour pour un groupe sont les suivants : 

Catégorie de formation hygiène - Participation financière par jour et par 
sécurité - santé au travail3 groupe 

Niveau 1 400 € par jour pour un groupe 

Niveau 2 600 € par jour pour un groupe 

Niveau 3 800 € par jour pour un groupe 

Niveau 4 1 000 € par jour pour un groupe 

Niveau 5 1 200 € par jour pour un groupe 

3. LES FORMATIONS DU DOMAINE DES LANGUES : 

Hormis les formations en langue régionales dont le financement est mis en œuvre sans 
participation à la condition qu'il existe une charte ou toute autre forme de déclaration 
prévoyant la formation des agents territoriaux à l'usage de cette langue régionale ; 
Hormis les formations à l'anglais professionnel destinées aux sapeurs-pompiers pro
fessionnels . 

Pour toute autre formation en langues, les niveaux de participation financière sont les sui
vants : 

Formations en langue Participation financière 
Par groupe par jour Le tarif appliqué correspond au coût TTC de la 

- prestation achetée _par~marché ou au coût de l'in-__ 
tervention en régie 

Par stagiaire par jour Le tarif appliqué correspond au tarif groupe tel que 
déterminé ci-dessus, divisé par huit 

Les formations à distance (e-formations) en matière de langues étrangères donnent lieu à 1,me 
participation financière correspondant au coût TTC de la prestation achetée par le CNFPT par 
marché (par apprenant, par langue et par an) ou au coût de l'intervention en régie le cas 
échéant. 

4. LES FORMATIONS DU DOMAINE DE LA REMISE À NIVEAU (POUVANT ÊTRE PRÉALABLES AUX PRÉ

PARATIONS AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE CATÉGORIE C) 

Ces formations correspondant aux degrés 3 et 4 du cadre de !'Agence nationale de lutte contre 
l'illettrisme : 

3 Niveau de participation financière fixé en fonction de la complexité du montage de l'action et d~ la rémunération des inter
venants ou du coût d'achat des prestations 
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Actions de remise à niveau pouvant être préalables Participation financière 
aux préparations aux concours et examens profes- par agent 

sionnels de catégorie C 
Participation financière de la collectivité au-delà de 20 50 € par jour et par stagiaire 
jours par stagiaire pour les stagiaires des départements 
de métropole 

Pour ces formations, les tarifs par jour pour un groupe sont les suivants (pour les groupes de 
stagiaires des départements de métropole uniquement, et au-delà de 20 jours par stagiaire) : 

Actions de remise à niveau pouvant être préa- Participation financière 
lables aux préparations aux concours et examens par groupe 

professionnels de catégorie C4 

Niveau 1 400 € par jour pour un groupe 
Niveau 2 600 € par jour pour un groupe 
Niveau 3 800 € par jour pour un groupe 
Niveau 4 1 000 € par jour pour un groupe 
Niveau 5 1 200 € par jour pour un groupe 

Pour les agents des départements d'Outremer, ces taris s'appl iquent uniquement au-delà de 
30 jours par stagiaire. 

5. LES FORMATIONS DU DOMAINE DE LA REMISE À NIVEAU (POUVANT ÊTRE PRÉALABLES AUX PRÉ

PARATIONS AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE CATÉGORIE BETA) 

Ces formations correspondant aux degrés 3 et 4 du cadre de ! ~Agence nationale de lutte contre--
l'il lettrisme : 

Actions de remise à niveau pouvant être préalables Participation financière 
aux préparations aux concours et examens profes- par agent 

sionnels de catégorie B et A 
Participation financière de la collectivité au-delà de 10 50 € par jour et par stagiaire 
jours par stagiaire pour les stagiaires des départements 
de métropole uniquement 

Pour ces formations, les tarifs par jour pour un groupe sont les suivants (pour les groupes de 
stagiaires des départements de métropole uniquement, et au-delà de 10 jours par stagiaire) : 

Actions de remise à niveau pouvant être préalables Participation financière par 
aux préparations aux concours et examens profes- groupe 

sionnels de catégorie B et A5 

Niveau 1 400 € par jour pour un groupe 
Niveau 2 600 € par jour pour un groupe 
Niveau 3 800 € par jour pour un groupe 

4 Niveau de participation financière fixé en fonction de la complexité du montage de l'action et de la rémunération des inter
venants ou du coût d'achat des prestations 
5 Niveau de participation financière fixé en fonction de la complexité du montage de l'action et de la rémunération des inter
venants ou du coût d'achat des prestations. 
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Actions de remise à niveau pouvant être préalables Participation financière par 
aux préparations aux concours et examens profes- groupe 

sionnels de catégorie B et A5 

Niveau 4 1 000 € par jour pour un groupe 

Niveau 5 1 200 € par jour pour un groupe 

Pour les agents des d~partements d'Outremer, ces taris s'appliquent uniquement au-delà de 
30 jours par stagiaire. 

6. LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL (BILAN PROFESSIONNEL, ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ ..• ) ET HORMIS LA VAE QUI NE DONNE PAS LIEU À PARTICIPATION FINANCIÈRE 

Actions d'accompagnement individuel 
Participation financière 

100 €,par heure d'accompaqnement individuel 

7. LES ACTIONS DE FORMATION HORS PROGRAMME DIPLÔMANTES OU CONDUISANT À UNE CERTI

FICATION (HORMIS POUR LE FORMATIONS PERMETTANT D'ACCÉDER À UN TITRE DÉLIVRÉ PAR 

LE CNFPT) 

Les actions de formation hors pro- Participation financière 
gramme diplômantes ou conduisant 

à une certification 
Par groupe Le tarif appliqué correspond au coût TTC de 

la prestation achetée par marché ou au coût 
de l'intervention en réqie 

_par stagiaire 
~ 

Le tarif appliqué correspond au tarif groupe 
tel que déterminé ci-dessus, divisé par huit 

8. LES ACTIONS DE FORMATION AU BÉNÉFICE DE PERSONNES EMPLOYÉES PAR DES COLLECTIVI

TÉS TERRITORIALES OU LEURS ÉTABLISSEMENTS EN «CONTRATS AIDÉS» (HORMIS LES EM

PLOIS D'AVENIR) 

Les « contrats aidés» au sens de la présente décision concernent les dispositifs d'insertion 
dans l'emploi ou de formation en alternance, prenant la forme de contrats de droit privé par 
détermination de la loi. Sont notamment concernés : 
- les contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUl-CAE), 
- les contrats d'apprentissage. 

Les emplois d'avenir sont des contrats aidés, mais dont les bénéficiaires ont accès aux for
mations du CNFPT dans les mêmes conditions que les agents publics territoriaux. 

Actions de formation pour les agents en 
«contrats aidés» sauf emplois d'avenir 

- - ---~-

iaire 
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Actions de formation pour les agents en 
« contrats aidés » sauf em lois d'avenir6 

Niveau 1 
Niveau 2 
Niveau 3 
Niveau 4 
Niveau 5 

Participation .financière par groupe 

400 € par jour pour un groupe 
600 € par jour pour un groupe 
800 € par jour pour un groupe 
1 000 € par jour pour un groupe 
1 200 € par jour pour un groupe 

9. LES ACTIONS DE FORMATION AU BÉNÉFICE DE PERSONNES QUI NE RELÈVENT PAS DE LA COM

PÉTENCE DU CNFPT (HORS« CONTRATS AIDÉS» ET HORS AGENTS PUBLICS SUIVANT UNE 

PRÉPARATION AUX CONCOURS A+) 

Actions de formation pour les agents qui ne re
lèvent pas de la compétence du CNFPT (hors 

« contrats aidés » 

Participation financière par 
stagiaire 

Pré aration concours 
Formation continue 

Actions de formation pour les agents qui ne 
relèvent pas de la compétence du CNFPT 

hors « contrats aidés » 
Niveau 1 
Niveau 2 
Niveau 3 
Niveau 4 
Niveau 5 

Participation financière par 
groupe 

400 € par jour pour un groupe 
600 €par jour pour un groupe 
800 € par jour pour un groupe 
1 000 € par jour pour un groupe 
1 200 € par jour pour un groupe 

10. LES PRÉPARATIONS AUX CONCOURS A+ POUR LES AGENTS PUBLICS NE RELEVANT PAS DE LA 

COMPÉTENCE DU CNFPT 

Ces tarifs tiennent compte : 
de l'effectif sur chaque dispositif, 
du nombre d'épreuves préparées, 
de la complexité du dispositif mis en place. 

Ces tarifs excluent l'hébergement et la restauration des candidats. 

Les modalités de versement, de remboursement le cas échéant, seront déclinées dans le 
cadre d'une convention signée au mom.ent de l'inscription. 

Dis ositif ersonne 
aration au concours interne administrateur 

2 000€ 
1 400 € 

900€ 

6 Niveau de participation financière fixé en fonction de la complexité du montage de l'action et de la rémunération des inter
venants ou du coût d'achat des prestations. 
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Dispositif Forfait par personne 
- Préparation au concours interne conservateur du patrimoine 

Préparation à fécrit 2 500€ 
Préparation à l'oral 1 400 € 
Dispositif ze chance 200€ 

- Préparation au concours interne conservateur de bibliothèques 
Préparation à fécrit 1 600€ 
Préparation à l'oral 1 400 € 
Dispositif 2e chance 160 € 

- Préparation au concours interne ingénieur en chef 
Préparation à fécrit 1 000€ 
Préparation à l'oral 500€ 
Dispositif 2e chance 600€ 

- Préparation à l'examen professionnel d'administrateur 
Préparation à l'oral 530€ 

- Préparation à l'examen professionnel d'ingénieur en chef 
Préparation à l'oral 530€ 

11.LES TESTS ET FORMATIONS PRÉALABLES·À LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT INDIVIDUEL POUR 

L'ACTIVITÉ «UTILISATION À TITRE PROFESSIONNEL DES PRODUITS PHYTOPHARMACEU

TIQUES » DANS LES CATÉGORIES «APPLICATEUR EN COLLECTIVITÉS TERRITORIALES» ET 

«APPLICATEUR OPÉRATIONNEL EN COLLECTIVITÉS TERRITORIALES» 

Test (QCM) Formation (deux jours) 
Par personne 60€ 220€ 
Par groupe 300€ 1 200 € 

12.AUTRES FORMATIONS DIVERSES RELEVANT DES ACTIVITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT AVEC PARTI

CIPATION FINANCIÈRE 

Catégorie de formation Participation financière par Participation financière 
du domaine payant 7 groupe par stagiaire 
Niveau 1 400 €par jour pour un groupe 50 € par jour par stagiaire 

Niveau 2 600 € par jour pour un groupe 75 € par jour par stagiaire 
Niveau 3 800 € par jour pour un groupe 1 OO€ par jour par stagiaire 

Niveau 4 1 000 € par jour pour un groupe 125 € par jour par stagiaire 

Niveau 5 1 200 € par jour pour un groupe 150 € par jour par stagiaire 

13. DES TARIFS ET DES MODALITÉS PARTICULIERS PEUVENT ÊTRE FIXÉS PAR VOIE CONVENTION

NELLE. 

7 Niveau de participation tï'nancière fixé en fonction de la complexité du montage de l'action et de la rémunération des inter
venants ou du coût d'achat des prestations 
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