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les dispositifs 
de forMation d’intégration 
et de professionnalisation 
pour les agents de Catégorie a

le Cnfpt 
Vous aCCoMpagne 
tout au long 
de Votre CarriÈre

quand les talents
grandissent,
les ColleCtiVités
progressent



Les�dispositifs�
de�formation�d’intégration�
et�de�professionnaLisation��
poUr�Les�agents�de�Catégorie�a
PAR les foRmAtIons stAtutAIRes, le CnfPt PoRte  
et PARtAge les vAleuRs du seRvICe PublIC loCAl 
La loi du 19 février 2007 relative à la formation tout au long de la vie prévoit une formation 
statutaire d’intégration et de professionnalisation.

QuI est ConCeRné ?
Tous les fonctionnaires de catégorie A nommés après concours (hors filières police 
et pompiers).

les AttestAtIons de suIvI délIvRées PAR le CnfPt
À l’issue de chaque session de formation d’intégration et de professionnalisation, le CNFPT 
délivre une attestation de suivi à l’autorité territoriale et à l’agent précisant l’intitulé et la 
durée de la formation suivie. Cette attestation est versée au dossier individuel de l’agent. 

les dIsPenses de foRmAtIons stAtutAIRes
Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations d’intégration et de 
professionnalisation peut être accordée. La demande de réduction de durée doit être 
présentée au CNFPT par l’autorité territoriale après concertation avec l’agent. La dispense 
est accordée totalement, partiellement ou refusée par le CNFPT au vu des éléments 
relatifs à son parcours professionnel et aux formations suivies en lien avec les missions 
définies par chaque statut particulier. Ces dispenses restent exceptionnelles.



  lA foRmAtIon d’IntégRAtIon
Un�décret�n°�2015-1385�du�29�octobre�2015�porte�la�durée�de�la�formation�d’intégration�à�10�jours�au�lieu�de�5�jours.

La formation d’intégration intervient obligatoirement dans la première année qui suit la 
nomination du fonctionnaire dans son cadre d’emplois. L’autorité territoriale qui procède 
à la nomination de l’agente/agent procède à son inscription en ligne sur la plate-forme du 
CNFPT en vue de participer à une session.

La formation se déroule  sur deux périodes d’une durée de 5 jours chacune :

•  Une 1re période en présentiel axée sur le sens de l’action publique, les valeurs et les 
responsabilités de la fonction publique territoriale :

-  développer une vision commune de la fonction publique territoriale, des valeurs du 
service public, du sens de l’action publique, des transformations  territoriales et des 
grandes causes d’intérêt général de service public,

-  se positionner en tant que cadre A,

-  se mettre en dynamique et être acteur de son parcours professionnel.

observation�et�analyse�sur�les�
compétences�transverses.��

Ce�temps�sera�exploité��
durant�le�2nd�module

intersession�:��
retour�en�collectivité��
territoriale�1�à�2�mois

2de�période�:��
5�jours�en�présentiel�

modalité�pédagogique�:��
étude�de�cas�avec�une�approche�
en�termes�de�compétences�en�

management�et�de�gestion�de�projet.�
Les�thématiques�des�études�de�cas�
seront�renouvelées�régulièrement�en�

fonction�de�l’actualité�territoriale.

socle�commun�de�connaissance�:�
vision�commune�des�valeurs�du�
service�public�(grandes�causes),�
clés�pour�la�compréhension�de�

l’environnement�territorial,�rôle�et�
missions�du�cadre…�

1re�période�:�
5�jours�en�présentiel�

1/2 
journée sur 
l’orientation 
formative

1/2 
journée sur 
l’orientation 
formative



  lA foRmAtIon de PRofessIonnAlIsAtIon 
La formation de professionnalisation accompagne l’agente/agent à plusieurs étapes de 
sa carrière :

Ces différents types de formation de professionnalisation obéissent à des durées minimales 
ou maximales. Les modalités de suivi et le contenu des formations de professionnalisation 
sont décidés entre l’agent et l’autorité territoriale en toute concertation. 

premier�emploi maintien�à�niveau�
des�compétences

prise�de�poste�
à�responsabilité

dans�les�deux�années�
qui�suivent�la�nomination�
dans�un�cadre�d’emplois

tout�au�long�de�la�carrière�
suivant�une�périodicité�

de�5�ans

dans�les�6�mois�après�
l’affection�sur�un�poste�

à�responsabilité

important
pour�bénéficier�de�la�promotion�interne,�l’agent�doit�obligatoirement�répondre�aux�obligations�de�
formation�de�professionnalisation�auxquelles�il�est�astreint.

important
pour�être�titularisé,�l’agent-e�doit�obligatoirement�suivre�la�formation�d’intégration.

•  Une 2e  période en présentiel permettant d’appréhender  les compétences transverses de 
tout cadre A pour une meilleure appréhension des fondamentaux de la gestion publique 
et du management dans les collectivités locales. Le retour en collectivité entre les deux 
périodes fait partie du processus d’intégration et sera exploité lors de l’étude de cas.



les foRmAtIons stAtutAIRes

(nomination�dans�le�cadre�d’emplois)

À�l’issue�de�la�formation�
«�prise�de�poste�à�responsabilité�»,��

démarrage�d’une�nouvelle�période�de�5�ans

dans�les�6�mois�suivant��
la�nomination�dans�un��
poste�à�responsabilité

(pour�les�agents�accédant�à�un�poste�à�
responsabilité)

(tout�au�long�de�la�carrière�de�l’agent)

pendant�la�1re�année�suivant�la�nomination

pendant�la�les�2�années�suivant�la�nomination

10
jours

formation�d’intégration

formation�de�professionnaLisation

formation�de�professionnaLisation�aU�1er�empLoi

5   10
jours

entre

et

2   10
jours

entre

et dans�une�période�de�5�ans

entre

2   10
jours

et dans�une�période�de�5�ans

3   10
jours

entre

et
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Centre national de la fonCtion publique territoriale
80, rue de reuilly - Cs 41232 - 75578 paris Cedex 12
t : 01 55 27 44 00 - f : 01 55 27 44 01
www.Cnfpt.fr

CoMMent trouVer 
une forMation au Cnfpt ?

� Renseignez  
un�mot�clé,�une�

thématique,��
un�code�de�stage�

ou�d’itinéraire,�
etc.

Indiquez��
votre�département��

de�résidence��
administrative*

Consultez�
le�catalogue�
feuilletable

   Accédez�
à�plus�de�
critères�pour�
mieux�orien-
ter�votre�
recherche

›

›

›
›

‹

Regardez��
les�vidéos�de�démonstration�

pour�une�meilleure�prise�en�
main�des�fonctionnalités�

offertes

Une�information��
de�proximité�automatique-
ment�proposée�grâce�à�la��

géolocalisation›


