
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/57
OBJET : PLAN DE FORMATION 2018 - INFORMATION 

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 10 Avril de l'année deux mille dix-huit à 
18h30 
à la Technopole – Salle Millésime
Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes de Montesquieu, légalement convoqué,
s'est  réuni  sous  la  présidence  de  Christian
TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 40

Nombre de Conseillers présents et représentés : 42

Quorum : 22

Date de convocation  :  le 4 avril 2018

Date d'affichage de la convocation au siège : le 4 avril 2018

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN 
Nathalie 
(Maire)

P DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire) P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine P

BLANQUE Thierry P
LABASTHE 
Anne-Marie P

CANADA Béatrice P MOUCLIER 
Jean-François

E Mme FOURNIER

BALAYE Philippe A POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit P

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie E Mme BOURROUSSE BENCTEUX Laure P

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise P
BORDELAIS 
Jean-François P

DE MONTESQUIEU 
Alexandre

P DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist P

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme BOURGADE est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 20 Mars 2018 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,

Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale 
et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

Vu l’avis du comité technique lors de sa séance du 22 mars 2018.

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

L’élaboration du plan de formation par l’ensemble des collectivités territoriales au profit de leurs agents
est une obligation qui trouve sa source dans les lois du 26 janvier 1984 (relative à la fonction publique
territoriale) et du 12 juillet 1984 (relative à la formation des agents).
La loi du 19 février 2007 est venue confirmer cette obligation.

Son élaboration est  par  ailleurs  l’occasion de renforcer le  dialogue social  pour  lequel  l’ensemble des
acteurs, représentants du personnel, élus, agents, cadres et DRH ont un rôle majeur à jouer pour définir
et mettre en œuvre la politique de formation de la collectivité.

L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 rend obligatoire la présentation à l’organe délibérant
du plan de formation. 

Il s’agit d’une présentation et non d’une adoption par l’organe délibérant : cela a pour objet de permettre
une meilleure connaissance par les élus des plans de formation établis par l’autorité territoriale. 

Ce plan de formation est partagé en 11 axes :

Axe 1 : plan de formation mutualisée du CNFPT à l’échelle du Sud Gironde,

Axe 2 à 8 : actions transversales dans différents domaines,

Axe 10 : formations d’intégration

Axe 11 : formations payantes

Afin de mettre en œuvre cette politique de formation, la Communauté de Communes de Montesquieu a
provisionné un budget prévisionnel, hors cotisation CNFPT de 68 530,00  (41 312,00 euros en 2017)
afin de financer les actions de formations payantes nécessaires à la professionnalisation des agents, à
cela se rajoute la cotisation obligatoire versée au CNFPT estimée à 33 102,00 euros.

Pour l’année 2018, le plan de formation est décliné dans le document joint en annexe.
Des actions spécifiques seront menées selon les différents domaines d’activités :

1 – Apprentissage     

Les  coûts  pédagogiques  de  formation  prévus  sont  de  9  500,00  euros,  pour  les  deux  contrats
d’apprentissage.
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2 – Formations logiciels métiers     

Il s’agit de poursuivre la formation continue des logiciels déjà installés.

Également, il est prévu différentes formations lors de la mise en place de nouveaux logiciels inclus dans
les différents marchés.

3 - Pour le secteur de la petite enfance     :  

Journée pédagogique du 5 octobre 2018

Un budget de 6 000,00 euros est prévu pour cette journée pédagogique.

Public : tout le personnel du service petite enfance (équipes des crèches, du RAM et du LAEP) soit environ
90 agents

Il s'agira de la 3ème journée de ce type, la première s'est tenue en 2013, la deuxième en mai 2016.

Les objectifs de cette rencontre sont les suivants :

• sensibiliser  les  agents  à  de  nouvelles  connaissances  (les  neurosciences  et  la  gestion  des
émotions) 

• permettre aux agents du service petite enfance de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques
en  participant  à  des  ateliers  thématiques  (la  notion  du  genre,  la  relaxation-le  massage,  les
familles et le soutien à la parentalité, les pratiques artistiques avec les moins de 3 ans, le livre et
la lecture à haute voie ou contée,....)

Logiciel / outil Services Nb de jours Coût annuel
OPENDEMANDE tous 2
MARCOWEB tous 2
A6CMO / AGDE Deveco – solidarite 2
A6CMO / FITERE Finances – deveco 2
CIVILNET FINANCES Finances + tous 4
CIVILNET MULTIFACTURATION deveco, solidarite, gestion déchets, finances 2
CEGID RH RH 4
WEBDETTE Responsable finances 1 800
PROGEMA Finances

1 650
2 880
1 500
1 500
4 400
2 200
4 400

1 500
20 830

NOUVEAUX LOGICIELS /  OUTILS 2018 Services Nb de jours / cout Rques

Marché Logiciel de la petite enfance Petite enfance, directrices de crèches

Marché Logiciel des bibliothèques

Marché Site Internet Communication

Marché Acquisition Drône Environnement + Informatique

selon proposition 
candidat

Cout formation inclu 
dans l'investissement 

initial

Personnels et bénévoles bibliothèques + Coordinatrice
Lecture publique

selon proposition 
candidat

Cout formation inclu 
dansl'investissement 

initial

selon proposition 
candidat

Cout formation inclu 
dansl'investissement 

initial

selon proposition 
candidat

Cout formation inclu 
dansl'investissement 

initial
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La journée est en cours de construction avec notre partenaire, le RGPE (réseau Girondin petite enfance).

Elle se déroulera à l'espace "La ruche" situé à Saucats.

Le projet portage     :  

Trois structures ont été formées en 2017 (crèches de Cadaujac, La Brède et Saucats).

La directrice de la crèche de Léognan est la référente du projet, et assurera le suivi de ces formations
pour les nouveaux arrivants et pourrait proposer ce projet à une autre structure.

Le projet «communication gestuelle»     :  

Deux  structures  ont  suivi  la phase 1 de la formation (crèches de Castres,  St  Médard)  + le  Relais
Assistantes Maternelles.

Pour l’année 2018, est prévu la phase 2 pour deux structures + le Relais Assistantes Maternelles et la
phase 1 pour la crèche de Martillac + le Relais Assistantes Maternelles

Formation en 2018 deux équipes :

• Castres : 10 agents

• St Médard d’Eyrans : 16 agents

• Martillac : 8 agents

• RAM : 2 agents 

36 agents seraient formés en 2018 

Coût envisagé environ 5 200,00 euros pris en charge par le budget formation.

Le Réseau Girondin Petite Enfance

La planification des formations au Réseau Girondin Petite Enfance  pour l’année 2018, sera établie par
rapport au calendrier de formation de l’organisme de formation pour un montant de 500, 00 euros soit 10
jours de formation.

4 - Les formations intra suivantes seront proposées     :  

- Rédaction administrative (spécificité pour les assistantes administratives) : 1 groupe,

- Accompagner les managers face aux risques psycho sociaux pour des non spécialistes : 2 groupes,

- Gérer et désamorcer les situations conflictuelles : 1 groupe,

- Animation et encadrement d’une équipe au quotidien (Sud Gironde) : 1 groupe,

- Fiches de postes : 1 groupe
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- Libre office : 2 groupes

5- Hygiène, sécurité et prévention des risques  

- Habilitations nécessaires pour exercice des missions,

- Sauveteur, secouriste au travail,

- PRAPS2

- Formation incendie

Formation  maintien  et  actualisation  des  compétences  Sauveteurs  Secouristes  du  Travail
(recyclage) 

• Formation sur 1 journée : (4 stagiaires minimum, 10 maximum) 4 groupes

Formation initiale SST 

• Formation sur 2 jours : (4 stagiaires minimum, 10 maximum) 1 groupe

Formation Prévention des risques liés à l’activité physique Petite Enfance  (PRAP)

• Formation sur 3 jours : (4 stagiaires minimum, 10 maximum) 1 groupe

Il est également organisé une formation dite mutualisée avec les communes du territoire.

Rappel des orientations de formations pour la période 2016-2018 suite au Comité Technique
du 4 juin 2015     :  

Les axes forts pour la période 2015-2018 s’articuleront autour des objectifs suivants :

- Améliorer la sécurité des agents et du public (hygiène et sécurité au travail)

-  Accompagner  les  objectifs  des  services  (faciliter  la  réalisation  des  projets  de  service  ou  projets
individuels)

-  Permettre l’adaptation de l’agent à l’évaluation des compétences et des pratiques de la collectivité
(anticiper les formations dans le cadre d’évaluation des compétences de la collectivité mais aussi de
nouvelles  pratiques  comme  l’accompagnement  aux  nouvelles  méthodes  de  travail,  préparer  le
reclassement professionnel, management… )

- Développer la communication interne,

- Poursuivre la formation sur les logiciels métiers,

- Permettre la mobilité des agents (actions de formation éligibles au CPF, bilan de compétences),

- Développer une culture managériale et de conduite du changement, mettre en œuvre une organisation
et des moyens performants et adaptés aux objectifs,

- Amplifier la prise en compte de l’agent à son poste de travail et redemander l’adaptation du poste de
travail par rapport à son environnement.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

Prend connaissance du plan de formation 2018.

Fait à Martillac, le 10 Avril 2018 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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AXE 1 Plan de formation mutualisé Sud Gironde

AXE 2 Outils et méthodes de travail

AXE 3 Fonction Juridique

AXE 4 Fonction Informatique
 
AXE 5 Finances et gestion financière

AXE 6 Hygiène et Sécurité

AXE 7 Perfectionnement professionnel 

AXE 8 Validation des acquis de l’expérience

AXE 9 Préparations concours

AXE 10 Formations d’intégration

AXE 11 Formations payantes
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AXES  PRIORITAIRES  DE  FORMATION  2018

AXE 1 – PLAN DE FORMATION MUTUALISE SUD GIRONDE DU CNFPT

PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement

d’un service, contribution à
un projet, évolution des
situations de travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera
capable de faire après la formation)

DOMAINE
 DE FORMATION

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE
(groupe)

Administratif Rédaction administrative

Prise de note et rédaction de 
compte-rendu

Utiliser les fonctions de base Excel 

Fonctions de base du traitement de 
texte Word 2010

Excel perfectionnement

Bureautique

Citoyenneté Législation funéraire

Management – 
Ressources Humaines

Accompagner les managers face 
aux risques psycho-sociaux

Développer les compétences et 
l'autonomie de vos collaborateurs

Enfance -
Éducation -
Jeunesse

La question du partage entre la 
connaissance des parents et le 
savoir des professionnels

Rôle et situation de l’agent, relation 
avec l’enseignant et les parents, 
activités avec les enfants

L’observation et l’écoute du jeune 
enfant, la bonne distance

Respect des rythmes et des besoins
de l’enfant

La médiation dans les cours d’école

L'agressivité de l’enfant de plus de 
2 ans
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Prévention -
Sécurité

PRAP

PRAP Petite Enfance

3 sessions de formation de 
sauveteur secouriste du travail 

MACS

5 sessions de formation sécurité 
incendie -manipulation des 
extincteurs

Sécurité

Restauration Hygiène Alimentaire en restauration
collective (HACCP)

Technique Nettoyage des locaux et matériel en
restauration collective

Nettoyage mécanisé
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AXE 2
                                                   OUTILS ET METHODES DE TRAVAIL

                                                                                 AXES  PRIORITAIRES  DE  FORMATION  2018

AXE 2 – OUTILS ET MÉTHODES DE TRAVAIL

PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le

fonctionnement d’un
service, contribution à un

projet, évolution des
situations de travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera
capable de faire après la formation)

DOMAINE
 DE FORMATION

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE

Identifier les enjeux de la 
fonction accueil au service 
de sa collectivité et des 
usager(ère)s 

S'approprier les rôles et missions 
du(de la) chargé(e) d'accueil

Utiliser des méthodes et outils pour 
un accueil physique et téléphonique 
efficace et de qualité

Les fonctions d’accueil d’entreprises Agent accueil 1

Accueil physique et téléphonique en 
collectivité territoriale

Agent accueil 1

Accueil du public : la gestion des 
situations difficiles

Assistantes 
Ressources 
Humaines

3

Être acteur de son bien-être 
face aux stress et émotions 
négatives 

Prendre du recul par rapport à sa 
situation professionnelle 

Développer sa propre stratégie de 
gestion du stress 

Être capable d'intégrer la micro-
détente au quotidien 

La prévention du stress 
professionnel

Assistante 
Ressources 
Humaines

1

Travailler sa qualité de présence 

Identifier ses ressources personnelles
pour s'affirmer 

Améliorer sa concentration et l'écoute
de soi-même et des autres 

Le développement de la confiance 
en soi

Assistante Petite 
Enfance

1
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Identifier les origines et facteurs de 
conflits 

Changer son comportement en 
situation de tension 

Savoir anticiper et gérer les conflits Agent de contrôle 
transports scolaires

1

Connaître et mettre en œuvre les 
principes de la communication 
interpersonnelle 

Adapter stratégiquement son 
positionnement en fonction de 
l'interlocuteur et des enjeux 

Définir et utiliser les éléments d'une 
situation complexe voire conflictuelle

Communication et relations 
professionnelles

Assistante Petite 
Enfance

1

PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le

fonctionnement d’un
service, contribution à un

projet, évolution des
situations de travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera
capable de faire après la formation)

DOMAINE
 DE FORMATION

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE

Manager des équipes et des 
personnes 

Repérer les éléments clés pour 
adapter ses actes de management 
aux situations et aux 
collaborateur(rice)s

Disposer des outils et des méthodes 
pour accompagner individuellement 
et collectivement les agent(e)s de 
son équipe

Prendre du recul pour faire évoluer 
ses pratiques managériales 

Animation et encadrement d’une 
équipe au quotidien

Responsable 
Environnement

1

Comprendre les ressorts de la 
motivation pour l'entretenir 
individuellement et collectivement : 

Identifier les composantes de la 
motivation au travail 

Construire une stratégie managériale 
créant les conditions favorables au 
développement de la motivation au 
travail 

L’entretien de la motivation au 
travail

Directeur des 
Ressources 
Humaines

1

Identifier les enjeux managériaux de L’entretien professionnel : un acte Éducatrice de 1
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l'entretien professionnel 

Comprendre le rôle des managers 
dans la définition d'objectifs  

Identifier les postures de l'encadrant 
favorisant l'échange 

Identifier les facteurs de réussite de 
l'entretien 

Se placer en situation de conduite 
d'entretiens

de management Jeunes Enfants

Repérer, analyser les situations 
relationnelles difficiles

Identifier les postures managériales 
adaptées pour résorber les situations 
de conflit, 

Mesurer l'influence de sa posture de 
manager(euse) sur la qualité des 
relations interpersonnelles 

Explorer les marges de manœuvre 
possibles

Le management des situations 
relationnelles difficiles

Directeur des 
Ressources 
Humaines

1

Piloter une unité de travail 
opérationnelle

Identifier les différents types de 
réunion

Préparer un réunion

Conduire et participer activement à 
une réunion 

Conduite de réunion : organiser et 
animer une réunion

Responsable Pôle 
Vie Locale

Assistante de 
gestion des services 
techniques

Directrice de crèche

1

1

1

Manager et conduire un 
projet

Identifier les spécificités du mode 
projet au sein de l'activité de la 
collectivité

Repérer les composantes de l'action 
en mode projet 

Comprendre le rôle du (de la) 
chef(fe) de projet 

Repérer les ressources 
méthodologiques à mobiliser

Pilotage de projets : les bases Responsable Pôle 
Vie Locale

Responsable cellule 
administrative 
ressources

Chef de projet SIG

Conseiller du tri

1

1

1

1

Acquérir des techniques Choisir et mettre en œuvre une L’organisation du classement des Assistante de 1
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administratives, 
d’organisation, et de 
secrétariat

méthode de classement simple et 
évolutive 

documents gestion services 
techniques

Identifier sa perception et sa 
représentation du temps 

Optimiser son organisation et la 
gestion des priorités

Structurer et planifier son travail 

Gérer son énergie pour optimiser son 
efficacité dans le temps

Organisation et gestion du temps Assistante 
Ressources 
Humaines

Assistante de 
gestion services 
techniques

1

1

Rédiger les divers documents 
administratifs utilisés dans la fonction
publique territoriale 

Les actes administratifs Assistante 
traitement des 
déchets

Animateur  
traitement des 
déchets

1

1

La rédaction des actes 
normatifs des collectivités 
territoriales

Restituer le compte-rendu dans le 
processus de communication 

Prendre des notes exploitables 

Retransmettre des propos avec 
fidélité et de manière synthétique 

Prise de notes et rédaction d’un 
compte-rendu

Assistante services 
techniques

Assistante des 
Ressources 
Humaines

Chargée de l’accueil 
pôle jeunesse

Agent d’accueil

1

1

1

1

Les bases des applications 
bureautiques

Acquérir des notions de bases sur 
l'environnement informatique

Découverte des outils informatiques
et numériques

Agent d’entretien 
polyvalent

1
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AXE 3
FONCTION  JURIDIQUE

AXES  PRIORITAIRES  DE  FORMATION  2018                

AXE 3 – FONCTION JURIDIQUE

PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement
d’un service, contribution à un
projet, évolution des situations

de travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera capable
de faire après la formation)

DOMAINE
DE FORMATION)

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE

Concevoir et mettre en place une
veille juridique

Identifier et anticiper les sources de 
contentieux et les situations de risque 
juridique pour les fonctionnaires et les 
élu(e)s

Adopter les réflexes de contrôle et 
d'alerte indispensables à la conduite 
d'une action publique locale sécurisée 

Prévention des risques 
juridiques de la collectivité

Responsable 
juridique

1
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AXE 4
FONCTION  INFORMATIQUE

AXES  PRIORITAIRES  DE  FORMATION  2018

AXE 4 – INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION

PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement d’un
service, contribution à un projet,

évolution des situations de
travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera capable
de faire après la formation)

DOMAINE
 DE FORMATION PUBLIC CIBLE

(fonction)
EFFECTIF

CONCERNE

Maîtriser son environnement 
informatique

Réaliser une interface web adaptée à un 
projet défini

Respecter les codes de communication 
visuelle 

Adapter le site internet à une cible 
précise 

Instagram et twitter au 
service de votre 
stratégie de 
communication

Rédaction web 2 : 
animer un projet 
éditorial

Le web 2.0 et la 
communication 
numérique

Webmapping – corpus

Chargée de 
communication 
digitale

Chargée de la 
communication 
digitale

Chargée de la 
communication 
numérique

Chef de projets SIG

1

1

1

1

Appréhender les concepts clés

Définir les besoins d'un projet 

Prendre en main, maintenir et modifier 
une maquette numérique et les 
informations associées 

La maquette numérique,
bâtiment et 
informations modélisées
: le bim, méthodes et 
outils

Directrice adjointe 
des services 
techniques

1
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Assimiler les concepts généraux de ces 
outils et utiliser leurs différentes 
fonctionnalités 

GMAO (gestion de 
maintenance assistée 
par ordinateur)

Perfectionnement 
système de filtrage 
internet

Directrice adjointe 
des services 
techniques
Responsable Centre 
Communautaire 
Technique
Assistante de gestion 
services techniques
Technicien travaux 
régie

Technicien 
informatique

1

1

1

1

1
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AXE 5
FINANCES ET GESTION FINANCIERE

AXES  PRIORITAIRES  DE  FORMATION  2018

AXE 5 – FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE

PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement d’un
service, contribution à un projet,

évolution des situations de travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera capable
de faire après la formation)

DOMAINE
 DE FORMATION

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE

Développer les connaissances des 
agents

Maîtriser les principes, la procédure, la 
mise en œuvre des autorisations de 
programme et/ou d'engagement/crédits
de paiement 

Procédure 
d’engagement AP/CP

Assistante 
comptable

1

Maîtriser les règles et les outils 
d'exécution financière des marchés 
publics 

L’exécution 
administrative et 
financière des 
marchés publics

Assistante services 
techniques

1

Appréhender l'importance et les 
incidences de la fiscalité locale directe et
indirecte

Mesurer l'impact des délibérations 
territoriales d'ordre fiscal

Savoir collecter et analyser les 
dispositions fiscales d'origine législative 
et réglementaire

Les fondements de la 
fiscalité locale

Responsable 
traitement des 
déchets

1
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AXE 6
HYGIÈNE   ET  SÉCURITÉ

AXES  PRIORITAIRES  DE  FORMATION  2018

AXE 6– HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement d’un
service, contribution à un projet,

évolution des situations de travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera
capable de faire après la

formation)

DOMAINE
 DE FORMATION

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE

Sensibiliser les agents aux risques 
d'hygiène liés à l'alimentation

Appliquer des règles d'hygiène et 
de sécurité alimentaire

HACCP Agents crèches 10

Sensibiliser les agents aux risques 
physiques liés à leur activité 
professionnelle

Comprendre l'incidence des bons 
gestes dans la prévention des 
risques d'accident (éléments 
d'anatomie, d'ergonomie…)

Assurer des missions d'hygiène et 
de sécurité

SST

Recyclage SST

PRAP 2S

Maintien et actualisation des 
compétences des formateurs
en sauvetage secourisme du 
travail

Recyclage assistant de 
prévention

Agents bureaux + 
crèches

Agents bureaux + 
crèches

Agents crèches

Secrétariat partagé
maison de service 
au public

Auxiliaire de 
puériculture et 
assistante de 
prévention

10

40

10

1

1
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Comprendre son rôle et optimiser sa 
communication

Connaître et mettre en œuvre les 
principes de la communication 
interpersonnelle 

Adapter stratégiquement son 
positionnement en fonction de 
l'interlocuteur et des enjeux 

Définir et utiliser les éléments 
d'une situation complexe voire 
conflictuelle

Communication et relation 
professionnelle de l'assistant
de prévention 

Secrétariat partagé
maison de service 
au public et 
assistante de 
prévention

1

Assurer une meilleure prévention des 
sinistres

Mettre en action le matériel 
d'extinction

Manipulation des extincteurs Agents crèches + 
siège

12

Sensibiliser les agents aux risques 
psycho- sociaux

Identifier les risques 
psychologiques dans le cadre 
professionnel

RPS Agents crèches + 
siège

10
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AXE 7
PERFECTIONNEMENT   PROFESSIONNEL

AXES  PRIORITAIRES  DE  FORMATION  2018

AXE 7– PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

PRIORITÉS
EFFETS RECHERCHES

(impact sur le fonctionnement
d’un service, contribution à un
projet, évolution des situations

de travail…)

COMPÉTENCES A
ACQUÉRIR

ET/OU A DÉVELOPPER
(ce que le public

concerné sera capable
de faire après la

formation)

DOMAINE
 DE FORMATION PUBLIC CIBLE

(fonction)
EFFECTIF

CONCERNE

ENFANCE  ÉDUCATION  JEUNESSE

Connaissance des acteurs, des 
dispositifs et des politiques

Proposer un espace 
collaboratif et interactif 
entre professionnels en 
s'appuyant sur la mise 
en place d'ateliers 
thématiques 

Rencontres 
professionnelles des 
acteurs enfance-
jeunesse 

Responsable pôle vie 
locale

1

Analyser les besoins de 
son territoire

Présenter un diagnostic 
spécifique à son 
territoire

Prendre en compte les 
attentes des élus et des 
partenaires 
institutionnels

Une politique petite 
enfance adaptée au 
diagnostic de son 
territoire 

Coordinatrice Petite 
Enfance

1

Plan de formation 2018 Page 14





Mieux saisir les 
incidences du cadre 
juridique, judiciaire et 
administratif de la 
responsabilité des 
directeurs(trices) de la 
petite enfance 

La responsabilité des 
professionnelles dans le
secteur de l’enfance et 
petite enfance

Directrice de crèche 1

Appréhender la nature, 
les enjeux et les limites 
de la mission 
d'inspection, de contrôle
et de surveillance des 
structures et 
établissements 
d'accueil, 

Connaître les différentes
responsabilités 
engagées, 

Connaître les supports 
méthodologiques et 
savoir mettre en œuvre 
une méthodologie 
d'inspection et de 
contrôle 

Échanger à partir des 
pratiques 
professionnelles et des 
différents protocoles

La PMI : missions 
d’inspection et de 
contrôle des 
établissements d’accueil
du jeune enfant

Directrice de crèche 1
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Identifier les 
fondements théoriques 
et les approches en 
sciences sociales relatifs
aux domaines du jeune 
enfant et de sa famille 

Comprendre l'évolution 
de la demande sociale

Analyser les grandes 
étapes de la politique 
familiale et ses enjeux

Connaître les différents 
modes d'accueil de la 
petite enfance

Identifier 
l'environnement 
institutionnel

Évolutions et enjeux du 
secteur petite enfance 

Directrice de crèche 1

Favoriser la communication 
entre les  professionnels de la 
petite enfance et les parents

Définir le parent et sa 
mission dans un 
contexte culturel donné

Définir les notions de 
coéducation

Appréhender la 
différence entre la 
position parentale et la 
mission professionnelle

Comprendre les 
attitudes parentales, 
savoir adapter ses 
postures 
professionnelles à 
chaque relation avec le 
parent

Savoir trouver des relais
en cas de difficulté avec
un parent

La question du partage 
entre la connaissance 
des parents et le savoir 
des professionnels

Éducatrice de jeunes 
enfants
Assistante Maternelle

1

1

Écoute et 
communication avec les
familles

Assistantes Maternelles 3

La communication avec 
les enfants et les 
parents : le poids des 
mots

Éducatrice de jeunes 
enfants

1

Complexité familiale : 
accompagnement à la 
parentalité

Assistante maternelle
Éducateur de jeunes 
enfants

1
2

Les transmissions en 
établissement d’accueil 
du jeune enfant

Éducatrice de jeunes 
enfants

1

L'enfant en danger, les 
indicateurs

Directrices de crèche 2
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Mieux communiquer 
avec le parent
Connaître la 
réglementation en 
matière de place des 
parents au sein des 
établissements d'accueil
du jeune enfant 

Comprendre 
l'importance et les 
enjeux de la notion de 
transmission familiale

Respecter les valeurs 
éducatives de leur 
culture d'origine 

La place des familles 
dans les établissements
d’accueil du jeune 
enfant

Auxiliaire de 
Puériculture
Directrice de crèche

1

1

Les enjeux de la place 
des parents au sein des 
établissements d’accueil
du jeune enfant

Directrice de crèche 1

Les parents invités dans
les établissements 
d’accueil, organisation 
des rencontres et des 
temps conviviaux

Éducatrice de jeunes 
enfants 

1

La transmission 
familiale et 
l’interculturalité

Assistante Maternelle 1

Créer un environnement 
favorable à l'accueil de l'enfant

Être vigilant dans ses 
pratiques afin de veiller 
au bien-être de l'enfant

Identifier les enjeux de 
la période d'adaptation 

Préparer au mieux 
l'accueil des bébés et de
leur famille 

Identifier les apports de
la théorie de 
l'attachement et leurs 
implications dans le 
développement de 
l'enfant 

Échanger sur la 
communication avec les
parents autour des 
comportements de 
l'enfant et des règles 

RAM, au coeur du 
réseau de la petite 
enfance

Animatrices relais 
assistantes maternelles

2

La bientraitance dans 
les lieux d'accueil du 
jeune enfant

Éducatrice de jeunes 
enfants
Assistante maternelle

1

1

L’adaptation en 
établissement d’accueil 
du jeune enfant

Agent technique petite 
enfance 

1

Attachements, 
séparations et 
retrouvailles en petite 
enfance

Assistante Maternelle
Éducatrice de jeunes 
enfants

1
1

Décrypter et 
accompagner les 
émotions des jeunes 
enfants

Assistante maternelle
Assistante Petite 
Enfance
Auxiliaire de 
Puériculture

3
2

1
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Permettre aux 
professionnels 
d'apporter des réponses
et d'être le plus aidant 
et apaisant possible 
pour l'enfant 

Acquérir des techniques
pour se rendre 
disponible auprès des 
enfants, quelles que 
soient les circonstances 
professionnelles 

Comprendre les enjeux 
et la place de 
l'alimentation dans le 
développement de 
l'enfant 

Savoir prendre en 
compte les dimensions 
sociologiques et 
psychologiques qui 
interviennent dans 
l'acte alimentaire

Identifier les domaines 
de la vie en structure 
d'accueil où s'appliquent
des règles et des 
interdits 

Repérer les différentes 
étapes pour structurer 
un atelier d'éveil 
corporel
Réfléchir aux moyens et
objectifs de la mise en 
place des ateliers 

Créer des moments 
d'apaisement au cours 
de la journée pour les 
enfants

Le massage des bébés 
et l’éveil des sens

Auxiliaire de 
Puériculture
Assistante maternelle
Agent Technique Petite 
Enfance

2

2
1

Organisation d’ateliers 
de découverte 
corporelle pour les 
enfants

Assistante Petite 
Enfance
Auxiliaire de 
Puériculture

1

1

Le respect des rythmes 
et des besoins du tout 
jeune enfant

Assistante Petite 
Enfance
Auxiliaire de 
Puériculture

1

1

Apaisement et 
disponibilité pour et 
auprès des enfants

Auxiliaire de 
Puériculture
Assistante Maternelle

1

1

L'alimentation des 0-3 
ans

Agent technique petite 
enfance
Auxiliaire de 
Puériculture

2

1

Prévention des troubles 
alimentaires et de 
l’obésité chez l’enfant

Agent technique petite 
enfance

1

Le toucher bienveillant Éducatrice de jeunes 
enfants 

1

Les repères pour 
l’enfant entre interdits 
et tolérances

Assistante Maternelle
Auxiliaire de 
Puériculture

1

1

Pleurs, caprices et 
colères chez le jeune 
enfant 

Assistante Maternelle
Auxiliaire de 
Puériculture

2
1

La mise en place d’un 
atelier « terre » pour 
les jeunes enfants

Assistante Petite 
Enfance

1
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Animer des activités 
d’éveil de l’enfant

Sensibiliser l’enfant à 
son environnement 
naturel

Assistante Petite 
Enfance

1

L’éveil du jeune enfant 
de 0 à 3 ans

Animatrice Relais 
Assistantes Maternelles
Auxiliaire de 
Puériculture
Assistante Petite 
Enfance

1

1

1

A la découverte de la 
nature et de son 
environnement pour les
très jeunes enfants

Assistante Petite 
Enfance
Assistante Maternelle

1

1

Approche à la 
psychomotricité par les 
jeux, les massages et la
relaxation

Auxiliaire de 
puéricultrice
Assistante Maternelle

3

1

Initiation aux contes Auxiliaire de 
puéricultrice

1

L’art de la marionnette 
au service de l’enfance

Éducatrice de jeunes 
enfants

1

Le jeu de peindre, un 
atelier à proposer aux 
enfants de tous âges

Éducatrice de jeunes 
enfants

1

L’argile au service de la 
nature

Référente lieu d’accueil 
enfants parents

1
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PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement d’un
service, contribution à un projet,

évolution des situations de
travail…)

COMPÉTENCES A
ACQUÉRIR

ET/OU A DÉVELOPPER
(ce que le public

concerné sera capable
de faire après la

formation)

DOMAINE
 DE FORMATION PUBLIC CIBLE

(fonction)
EFFECTIF

CONCERNE

Accompagner l’enfant de 0 à 3 ans
dans son développement et son 
autonomie 

Comprendre les enjeux
de la socialisation pour
le développement 
affectif et cognitif de 
l'enfant

Identifier les activités 
et attitudes 
professionnelles 
favorisant la 
socialisation

Accompagner l'enfant 
dans l'acquisition de 
compétences sociales 

Accompagnement à la 
socialisation du jeune 
enfant de 0 à 3 ans

Auxiliaire de 
Puériculture
Assistante Petite 
Enfance
Assistante Maternelle
Agent technique Petite 
Enfance

1

2

1
1

Aider les 
professionnel(le)s de la
petite enfance à 
décoder les premiers 
modes de 
communication du très
jeune enfant : 
l'expression du corps 

Le jeune enfant, un 
corps et des mots pour 
s’exprimer et grandir

Assistante Petite 
Enfance
Agent technique Petite 
Enfance
Assistante Maternelle

1

1

1

Connaître les différents 
comportements de l'enfant liés à 
sa situation personnelle

Amorcer une réflexion 
individuelle sur sa 
pratique 
professionnelle 

Stimuler une recherche
de connaissances à 
travers une multiplicité
de ressources et de 
supports

La place de la parole de 
l'enfant

Assistante Maternelle 1

Les manifestations 
d’agressivité chez le 
tout-petit

Éducatrice de jeunes 
enfants
Assistante Maternelle

1

1

Du stress au mieux être 
au travail, les 
ressources des 
professionnels de la 
petite enfance

Auxiliaire de 
Puériculture
Directrice de crèche
Assistante Petite 
Enfance

2

1

3
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Adapter son discours 
aux capacités de 
compréhension des 
jeunes enfants, et à la 
vulnérabilité de leur 
cerveau affectif 

Déjouer les pièges de 
la communication non 
verbale 

Reconnaître et 
comprendre les 
modalités d'expression
des enfants en fonction
de leur stade de 
développement, de 
leur rythme et de leur 
personnalité (en 
construction 

Revisiter sa manière de 
communiquer avec les 
jeunes enfants

Auxiliaire de 
puéricultrice
Assistante Maternelle
Assistante Petite 
Enfance

1

1
1

Pouvoir offrir un accueil de qualité 
au public

Faciliter l'accueil des 
enfants porteurs de 
handicap 

Développer ses 
capacités d'observation
pour repérer les 
éventuels troubles 

Soutenir et aider les 
parents

Connaître le contexte 
réglementaire et les 
dispositifs d'accueil 

Appréhender la notion 
de handicap dans toute
sa dimension 

Prendre conscience des
représentations 
sociales sur le 
handicap, notamment 
sur le champ 
professionnel, pour les 
dépasser 

Accueil des familles et 
de l’enfant porteur de 
handicap dans les 
établissements petite 
enfance

Assistante petite 
enfance
Directrice de crèche
Auxiliaire de 
Puériculture

1

1

2

Handicap, de qui et de 
quoi parle-t-on ? 
Sensibilisation des 
agents territoriaux

Auxiliaire de 
Puériculture

1
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Animer un Relais d’Assistantes 
Maternelles ou une crèche familiale

Mettre en place de 
nouveaux outils

Accompagnement des 
assistantes maternelles

Éducatrice de jeunes 
enfants

1

PRIORITES

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement d’un
service, contribution à un projet,

évolution des situations de
travail…)

COMPÉTENCES A
ACQUÉRIR

ET/OU A DÉVELOPPER
(ce que le public

concerné sera capable
de faire après la

formation)

DOMAINE
 DE FORMATION

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE

Organisation au travail et 
positionnement professionnel

Se situer dans une 
structure petite 
enfance

Mieux se connaître 
pour mieux gérer ses 
émotions et adopter en
conséquence, de 
meilleures postures 
professionnelles 

Valoriser les 
motivations et les 
compétences de 
chacun et du groupe 
afin de trouver 
ensemble un potentiel 
de créativité et de 
nouvelles ressources 

L’observation et l’écoute
du jeune enfant, la juste
distance 

Auxiliaire de 
puéricultrice

1

La question des 
émotions dans le monde
de la petite enfance 

Assistante Petite 
Enfance

1

Posture et attitude 
professionnelle

Agent technique Petite 
Enfance

1

La coopération dans les 
équipes 
pluridisciplinaires du 
secteur petite enfance

Assistante Maternelle 1

L’intelligence 
émotionnelle

Agent technique Petite 
Enfance

1

L'observation des 
besoins de la population
et la participation des 
publics dans le champ 
de la petite enfance 

Directrice de crèche 1
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AXE 7– PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement
d’un service, contribution à un
projet, évolution des situations

de travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera capable
de faire après la formation)

DOMAINE
 DE FORMATION

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE

ENVIRONNEMENT

Renforcer les compétences de 
l’agent

Connaissance des acteurs, des 
dispositifs, des politiques 
d'environnement et de gestion des 
ressources 

Naturaliste Gestionnaire 
bassins versants

1

Evaluer et actualiser le 
DOCOB

Gestionnaire 
bassins versants

1

Modélisation hydraulique Gestionnaire 
bassins versants

1

Piégeur et chasse Technicienne 
rivières/digues

1

Cours d’eau : de la 
source aux divers 
usages, droits et 
obligations

Technicienne 
rivières/digues

1

Surveillance et entretien
des digues

Technicienne 
rivières/digues

1

Restauration, entretien 
et aménagement d’un 
cours d’eau

Technicienne 
rivières/digues

1

Suivi de chantier en 
rivière

Technicienne 
rivières/digues

1

Continuité écologique en
rivière : réglementation,
méthodes, techniques

Technicienne 
rivières/digues

1

Ecosite du Bourgailh Assistante Petite 
Enfance

1
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Acquérir les connaissances de 
base en espaces verts

Préservation de la qualité des sites et 
prévention des risques

Les plantes couvre-sol Agent Polyvalent 
services 
techniques

1

Connaissance des 
végétaux

Agent Polyvalent 
services 
techniques

1

Choix et plantation des 
arbres

Agent Polyvalent 
services 
techniques

1

Les principes et application de la 
permaculture – expérimentation 
et visites

Découvrir une autre voie de la culture 
agricole paysagère et ornementale qui 
permet une plus grande adaptabilité 
aux contraintes et respecte les sols 

Proposer la 
permaculture en jardins 
partagés

Animateur 
environnement

1
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AXE 7– PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

PRIORITÉ
S

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement
d’un service, contribution à un

projet, évolution des situations de
travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera capable
de faire après la formation)

DOMAINE
DE FORMATION

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Acquérir une meilleure 
connaissance du statut pour une 
meilleure gestion du personnel

 Connaître et comprendre les 
mécanismes législatifs et 
réglementaires qui régissent l’emploi 
dans la Fonction Publique Territoriale, 
qu’il s’agisse des emplois statutaires ou
non statutaires

Reclassement pour 
inaptitude physique

Directeur des 
ressources 
humaines

1

Journée d’actualité 
statutaire

Assistantes 
Ressources 
Humaines

2

Le plan de formation 
mutualisé du Sud 
Gironde

Référente dialogue
social

1

Perfectionnement au 
statut

Assistante 
Ressources 
Humaines

1

Mise à jour de 
connaissances 
concernant les 
prestations de la caisse 
d'allocations familiales

Référente 
MSAP/CAF

1

MAINTENANCE DES MOYENS TECHNIQUES

Être en mesure d’intervenir sur 
les problèmes électriques

Posséder les habilitations nécessaires Caces chariot élévateur 
(CACES 3)

Agent Polyvalent 
Services 
techniques

1

Permis poids lourd (3B) Agent Polyvalent 
services 
techniques
Responsable 
Centre Technique 
Communautaire

1

1
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Autorisation montage, 
démontage d’ 
échafaudages roulants 

Agents Polyvalents
Services 
techniques

2

CACES TP (8) Agents Polyvalents
services 
techniques

2

Habilitations électriques 
HO et BO
 

Agents Polyvalents
services 
techniques

2

Travailler en sécurité Acquérir les connaissances en matière 
de sécurité

Signalisation temporaire
des chantiers sur la 
voirie

Agent Polyvalent 
services 
techniques

1

AIPR opérateurs Agents siège 12

Améliorer ses connaissances en matière
de voirie

Entretien voirie Agents Polyvalents
de services 
techniques
Responsable 
Centre Technique 
Communautaire

2

1

La conduite d’une 
opération de voirie : 
planification et études 
préalables

Directeur des 
services 
techniques

1

Acquérir les fondamentaux dans le 
domaine de la maintenance des 
bâtiments

Initiation à la plomberie 
sanitaire

Agent Polyvalent 
de services 
techniques

1

Diagnostic des 
bâtiments

Responsable 
Centre Technique 
Communautaire

1

La maîtrise de l’énergie 
dans les bâtiments 
existants

Responsable 
Centre Technique 
Communautaire

1
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MARCHES PUBLICS

Connaître le code des marchés 
publics

Connaître le cadre réglementaire des 
marchés de travaux 

Acquérir une vue synthétique du 
déroulement des procédures de 
passation 

Rédiger les pièces essentielles 

Assurer l'exécution du marché

Marchés publics de 
travaux

Assistante services
techniques

1

AXE 7– PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

PRIORITÉ
S

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement
d’un service, contribution à un

projet, évolution des situations de
travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera capable
de faire après la formation)

DOMAINE
DE FORMATION

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE

COMMUNICATION - ÉVÉNEMENTIEL

Utiliser les principales techniques 
rédactionnelles journalistiques

Structurer l’information de façon 
pertinente

Connaître les bases de l’écriture 
efficace

Techniques d’écritures 
journalistiques

Chargé d’Éditions 1

Enrichir les compétences sur les 
principales techniques de 
communications

Comprendre les fondamentaux 
(théoriques et pratiques) de la prise de
vue avec un appareil photo numérique 

Prise de vue photo Agents service 
Communication
Agents Pôle Vie 
Locale
Agents service 
traitement des 
déchets
Agents service 
environnement
Agents services 
techniques

10

Savoir utiliser des ressources 
documentaires

Améliorer la qualité du service 
documentaire rendu et l’adaptation des
collections aux besoins du public 

Conseil et 
accompagnement des 
politiques 
documentaires

Chargée de 
mission lecture 
publique

1
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Appréhender les différentes 
composantes de la communication

Analyser les pratiques des autres 
collectivités

Réseau de responsables 
de communication

Chargée de la 
Communication 
Digitale
Responsable 
communication
Chargé d’Éditions

1

1

1

La concertation Responsable 
Communication

1

Déterminer les enjeux et objectifs de 
l'événementiel dans la communication 
de la collectivité

L’événementiel, outil de 
la communication 
publique

Responsable 
Communication

1

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - URBANISME

Accompagner l’entreprise dans 
son projet individuel ou 
collaboratif d’innovation

Renforcer les liens entre la recherche 
et les entreprises

Connaître les modalités de financement
de l'innovation

Connaître le contexte international

Mettre en place des actions de 
communication 

L’accompagnement des 
entreprises à 
l’innovation

Chargée de 
mission 
développement 
économique

1

Maîtriser les modalités de 
l'analyse financière et du 
financement des entreprises

Connaître les outils fondamentaux de 
l’analyse financière 

L’analyse financière des 
entreprises

Chargée de 
mission 
développement 
économique

1

Connaître les outils financiers 
nécessaires à toute action économique 
territoriale

Appliquer les outils d'ingénierie 
financière

Instruire des demandes d'aides 
publiques

Les aides publiques des 
entreprises : mode 
d’emploi

Chargée de 
mission 
développement 
économique

1
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S’initier à l’urbanisme S'initier au droit de l'urbanisme et 
connaître les aspects réglementaires 
les plus significatifs 

Aborder l'ensemble des axes de cette 
thématique ( planification, maîtrise 
foncière, urbanisme réglementaire, 
habitat…)

Évoquer la notion de projet ainsi que la
prise en compte paysagère 

Notions d’urbanisme et 
d’aménagement

Gestionnaire 
bassins versants

1

Définir le contexte institutionnel 
de l'instructeur 

Connaître la réglementation relative à 
l'instruction des actes d'autorisation du
droit des sols et veiller aux évolutions 

 S'entraîner pour acquérir une 
méthodologie adaptée à la mission 

Instruction des actes 
d'autorisation du droit 
des sols, permis de 
construire et de lotir 

Instructrice droit 
des sols

1

Risques juridiques en 
urbanisme et évolutions 
des contentieux 
administratif, civil et 
pénal 

Instructrice droit 
des sols

1

Le droit privé et ses 
incidences en urbanisme

Instructrice droit 
des sols

1

Envisager la constructibilité en zone 
inondable ou à risque 

Constructibilité en 
terrain inondable

Instructrice droit 
des sols

1

Réaliser l’instruction des permis 
d’aménager

L’instruction du permis 
d’aménager

Instructrices droit 
des sols

2

Connaître les réglementations 
attachées aux dossiers ERP afin de 
réussir leur instruction ADS

Instruction des dossiers 
ERP, accessibilité et 
sécurité incendie

Instructrice droit 
des sols

1
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DÉCHETS MÉNAGERS

Appliquer la réglementation en 
matière d’ordures ménagères

Identifier les enjeux 
environnementaux, économiques et 
sociaux liés aux déchets et à leur 
collecte

Connaître le cadre réglementaire de la 
gestion des déchets

Comprendre les politiques de 
prévention des déchets et leurs 
objectifs

Distinguer les différents types de 
déchets et identifier leurs modes de 
traitement et de valorisation

Identifier les catégories de risques et 
les principales consignes de sécurité

La réglementation des 
déchets et optimisation

Conseillère du tri

Responsable 
traitement des 
déchets

1

1

Les déchets : enjeux, 
filières, valorisation, 
prévention

Responsable 
traitement des 
déchets

Animateur 
environnement

1

1

Acquérir les fondamentaux du 
métier, renforcer et développer 
les compétences techniques et 
relationnelles liées à l’exercice de 
la fonction (en déchèterie, en 
collecte, sur une mission 
d’ambassadeur du tri)

Initier, développer ou participer à la 
démarche de communication et de 
prévention des déchets

Communication et 
gestion des déchets

Conseillère du tri 1
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AXE 8
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

AXE 8– Validation des acquis de l’expérience

PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement d’un
service, contribution à un projet,

évolution des situations de travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera
capable de faire après la

formation)

DOMAINE
DE FORMATION

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE

Acquérir un diplôme Changer d'emploi, passer un 
concours

Finalisation Master 2 
Communication publique 
et politique

Responsable 
Communication

1

Auxiliaire de Puériculture Agent technique
Petite Enfance

1

Formation Montessori Animatrice de 
Relais 
d'Assistantes 
Maternelles

1

CAP Petite Enfance Assistante 
Maternelle
Agent 
Technique 
Petite Enfance

1

1
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AXE 9
PRÉPARATION CONCOURS ET
EXAMENS PROFESSIONNELS

PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement d’un
service, contribution à un projet,

évolution des situations de travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné sera
capable de faire après la

formation)

DOMAINE
DE FORMATION PUBLIC CIBLE

(fonction)
EFFECTIF

CONCERNE

Acquérir un nouveau grade Concours Attaché Territorial Responsable 
Urbanisme
Directrice des 
finances

1

1

Concours Adjoint 
d’animation principal de 
1ère classe

Assistante Petite 
Enfance

1

Concours Animateur 
Territorial

Animateur 
Environnement

1

Concours Rédacteur 
territorial

Assistante Pôle Vie 
Locale
Assistante services 
techniques
Instructrice droit des
sols
Assistante de 
gestion services 
techniques
Chargée de Gestion 
Centre de 
Ressources

1

1

1

1

1
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AXE 10
FORMATIONS D’INTÉGRATION

PRIORITÉS

EFFETS RECHERCHES
(impact sur le fonctionnement d’un
service, contribution à un projet,

évolution des situations de travail…)

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
ET/OU A DÉVELOPPER

(ce que le public concerné
sera capable de faire après la

formation)

DOMAINE
DE FORMATION

PUBLIC CIBLE
(fonction)

EFFECTIF
CONCERNE

Obligatoire

Catégorie C Connaissances territoriales et
encadrement

Intégration dans la Fonction 
Publique Territoriale

Assistante du 
secrétariat partagé

Instructeur droit des 
sols

Agent d’accueil du 
centre de ressources

Auxiliaire de 
Puériculture

1

1

1

1

Catégorie A Connaissances territoriales et
encadrement

Intégration dans la Fonction 
Publique Territoriale

Technicienne 
rivière/digues

1
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AXE 11
FORMATIONS PAYANTES

Formations payantes 2018

Services 
demandeurs Intitulé formation

Type de
formation

Public
concer

né
Objectifs

Coût
prévision

nel
Propositions

Motifs
refus Observations

Administration
Générale

Diagnostic et
sensibilisation aux

risques psycho-
sociaux

Prioritaire 7 000 €

Bilans
professionnels

Prioritaire 3 3 000 €

Prévention +
initiation

prévention

Prioritaire 5 000€

Maintenance CEGID
RH

Prioritaire 2 4 400€

Formations
diverses : fiche de
poste, libre office,

gestion des
situations

conflictuelles

Autre
formation

1 000€

VAE Anglais Autre
formation

Crédit
budgétaire
insuffisant
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Développement
Économique AGDE

 
Prioritaire 3 000€

Finances
Marchés
Publics

Juridique

CIVIL (finances,
multifacturation),

Webdette, Progema
Prioritaire8 900€

Prioritaire 20 8 900€

Modules SAM/STF
et DEVIS - Logiciel

MARCO Web

Prioritaire 20 2 880€

Observatoire fiscal 1 750€

Communica-
tion

Finalisation VAE
Master 2

professionnel
« communication

publique et
politique »

Prioritaire 1 300€

Prise de vue photo Autre
formation

5 1 000€

Natura 2000

Environnement
OIEAU

1 Restauration,
entretien et

aménagement
d’un cours

d’eau

1 500€

1 Suivi de
chantier en

rivière

Crédit
budgétaire
insuffisant

1 Cours d’eau :
législation et
réglementa-

tion

Crédit
budgétaire
insuffisant
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1 Surveillance et
entretien des

digues

Crédit
budgétaire
insuffisant

1 Eau et
urbanisme

Crédit
budgétaire
insuffisant

ATEN

1 Thématique
environne-

mentale

Crédit
budgétaire
insuffisant

1 Thématique
Natura 2000

Crédit
budgétaire
insuffisant

ENGEES 1 Modélisation
hydraulique

Crédit
budgétaire
insuffisant

Coordination
Petite Enfance

MONTESSORI 1 Crédit
budgétaire
insuffisant

Journée
pédagogique petite

enfance

6 000€
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RGPE
Autre

formation

Mon doudou et
moi

500 €

Intimité,
pudeur et

acquisition de
la propreté

Les
transmissions
au quotidien

Accompagner
la séparation

Les relations
parents-

professionnels

Le poids des
mots

Jouer pour
grandir

Vers le
langage

Les nouvelles
familles

Accueillir un
enfant en

situation de
handicap

Comment y
faire face ?
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Le sommeil

Les colères
L’observation

du jeune
enfant

SIGNES ET MOTS Autre
formation

45
Formation
profession-

nelle en
communica-

tion gestuelle

5 300€

Journées
nationales d’études
des puéricultrices

 
1 Crédit

budgétaire
insuffisant

Colloque RAM Autre
formation

1 200€

VAE ESPE Autre
formation

1 100€

Solidarité Action coaching
-Enneagramme

Prioritaire 1 Accueil des
demandeurs

d'emploi

750 €

Informatique OPENDEMAND-
Gironde Numérique

20 1 650€

Services
Techniques

Formations
réglementaires –

FAUVEL/CEP

Permis C +
CE + CACES

PEMP 

Permis poids
lourd +

remorque +
CACES

3 000 €
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Services
Techniques

Habilitations
Électriques

Habilita-
tions HO +

BO

2 1 000 €

AIPR – DICT -
GMAO

Obligatoire 12 2 500€

Séminaires et
colloques

Prioritaire
10

2 300 €

TOTAL 62 030€

Fait à Martillac, Le Président,
le 22 Mars 2018 Christian TAMARELLE

Plan de formation 2018 Page 39




		2018-04-12T14:24:00+0200
	Martillac
	Parapheur Présidence




