
Fiche n° 5  

 

 

 

Les collectivités  territoriales doivent élaborer un plan de formation annuel ou pluriannuel 
pour leurs agents, soumis à l'avis du comité technique paritaire. 

Objectifs 

Le plan de formation est établi  pour adapter et perfectionner les services,  favoriser la 
promotion professionnelle, le développement des qualifications et compétences des agents. 

Il dresse le programme des actions de formation prévues au titre des formations obligatoires 
d'intégration et de professionnalisation, des actions de perfectionnement et des formations de 
préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique. 

Lorsque les collectivités  prévoient de prendre en charge des congés de formation 
professionnelle, des congés pour bilan de compétences et des congés pour validation des 
acquis de l'expérience, le plan de formation précise le volume des crédits destinés à ces prises 
en charge. 

Organismes de formation 

• Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)1, 
• les organismes publics ou privés de formation. 

Prise en charge financière de la formation 

La charge financière des actions de formation est supportée par les collectivités. 

Le comité technique paritaire est informé des crédits prévus pour la prise en charge de congés 
de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétences et de congés pour 
validation des acquis de l'expérience 

 

                                                 
1 Le CNFPT a cessé de rembourser les frais de déplacements des stagiaires à compter du 1er janvier 2012 

 



 
 

Les agents de la fonction publique territoriale, titulaire ou non titulaire, bénéficient d’un livret 
individuel de formation  remis par la collectivité. (Loi du 19 février 2007, article 1) 

Ce livret comporte 3 volets : formations,  expériences et  compétences. 

• les titres, diplômes et certifications à finalité professionnelle obtenus par l'intéressé 
et leur date d'obtention, 

• les formations suivies et dispensées au titre de la formation continue, les actions de 
tutorat, les bilans de compétence et les actions de VAE suivis, leur date de réalisation 
et leur durée,  

• le ou les emplois occupés au cours de sa carrière et les connaissances, compétences et 
aptitudes professionnelles mises en œuvre dans ces emplois. 

L’agent  le crée, l’alimente, le modifie tout au long de sa carrière et peut l’utiliser  à 
l'occasion d'une demande de dispense de formation d'intégration ou de professionnalisation, 
d'une demande de mutation ou de son évaluation. 

 

Nous vous conseillons de le remplir de manière progressive. 

          Votre DRH peut vous accompagner dans l’élaboration 

                              de votre livret de formation . 

                                                
Bulletin d’adhésion 

                       La cotisation est déductible des impôts sur le revenu à hauteur de 66%  
 

Mlle, Mme,M. NOM : ……………………………………………..             Prénom : ……………………………………….. 

Né (e) le ………………….…………………………………………            A : ………………………………………..……… 

Adresse :……………………………………….……..…………. .             Tél. : ………..….…………………………………        

…………………………………………..……..…………………….             Portable : ………….……………………………  

……………………………………………….……………………….             Mèl : …………….………….…………………… 
        

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à poser vos questions : 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………....................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
 
 

.  
Syndicat CFTC Fonction Publique Territoriale 44 –  

3, Place de la gare de l’Etat -   27 bd de la prairie au duc  44276 Nantes cedex 
Tél. : 09.63.43.92.20   E-mail : fpt-cftc44@hotmail.fr 

 


