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- oooOooo -

21.1.4 - PILOTAGE ET MOYENS (MISSION 1 ET 2)

Le Conseil départemental,

Vu le rapport n° 21.1.4 ;

Vu les conclusions de la 1ère commission (rapporteure : Mme Christelle HIVER, 
Présidente) ;

Après en avoir délibéré :

Décide :

ÿ Au programme 0101 « opérations financières » :

- d’inscrire, au budget primitif de l’exercice 2021 :

En dépense :

∑ Section de fonctionnement :

Des crédits de paiement pour un montant de 50 620 035 €
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∑ Section d’investissement :

Des crédits de paiement pour un montant de 41 050 000 €.

En recette :

∑ Section de fonctionnement :

Des recettes de fonctionnement pour un montant de 520 554 700 €.

∑ Section d’investissement :

Des recettes d’investissement pour un montant de 117 260 000 €.

- de fixer à 67 760 000 € le volume d’emprunt à inscrire au budget primitif 2021.

- d’approuver le principe d’attribution d’une carte prépayée de 80 € aux professionnels 
suivants intervenant dans le champ médico-social et de donner délégation à la commission 
permanente pour définir les modalités précises de mise en œuvre :

∑ Les assistantes maternelles,
∑ Les acteurs de la prévention et prévention spécialisée enfance : association Yves Le 

Febvre, APAP, UDAF, AMAPA, AGAF 80, AGENA La courte échelle, associations dans 
le cadre du REAAP en particulier France Parrainage, maisons des familles Amiens et 
Montdidier, le Relais social, AVA,

∑ Les personnels des Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD),
∑ Les personnels des Maisons d'accueil spécialisé Personnes handicapées (MAS),
∑ Les personnels des établissements et services d'aide par le travail (ESAT),
∑ Les personnels des instituts médico-éducatifs (IME), 
∑ Les personnels des instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP),
∑ Les personnels des services d'accompagnement des enfants en situation de 

handicap (SESSAD),
∑ les salariés du CAMSP (Centre d'action médicosociale précoce) et du CRA (centre 

ressources autisme). 

ÿ Au programme 0102 « Ressources humaines » :

- d’inscrire, au budget primitif de l’exercice 2021 :

En dépense :

∑ Section de fonctionnement :

Des crédits de paiement pour un montant de 109 436 300  €.

En recette :

∑ Section de fonctionnement :

Des recettes de fonctionnement pour un montant de 2 140 000 €.

- de supprimer les postes suivants :

∑ un emploi de directeur territorial n° 2731 affecté aux fonctions de chargé de 
mission, vacant à l’effectif suite à un départ à la retraite,
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∑ un emploi d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe n° 928 affecté 
aux fonctions de conseiller administratif et social, vacant à l’effectif suite à un 
départ à la retraite,

∑ un emploi de conseiller socio-éducatif n° 548 affecté aux fonctions de 
responsable de pôle enfance, vacant à l’effectif suite au regroupement des 
territoires amiénois et à la mobilité du fonctionnaire,

∑ un emploi de conseiller supérieur socio-éducatif n° 208 affecté aux fonctions de 
responsable d'unité liens de filiation, vacant à l’effectif suite à la mobilité du 
fonctionnaire,

∑ un emploi d'assistant socio-éducatif de 1ère classe n° 530 affecté aux fonctions 
de référent adoption, vacant à l’effectif suite à un départ à la retraite,

∑ un emploi de rédacteur n° 725 affecté aux fonctions de conseiller administratif et 
social, vacant à l’effectif suite à un départ à la retraite,

∑ un emploi de rédacteur principal de 1ère classe n° 2246 affecté aux fonctions de 
chargé de gestion, vacant à l’effectif suite à un départ à la retraite,

∑ un emploi d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe n° 848 affecté 
aux fonctions d'assistante, vacant à un départ à la retraite,

∑ un emploi d'adjoint administratif territorial n° 2388 affecté aux fonctions d'agent 
de propreté, vacant à l’effectif suite à un départ à la retraite,

∑ un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe n° 1156 affecté 
aux fonctions d'agent de propreté, vacant à l’effectif suite à un départ à la 
retraite,

∑ un emploi  d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe n° 1967 affecté 
aux fonctions d'agent d'exploitation routière, vacant à l’effectif suite à un départ 
à la retraite, 

∑ un emploi d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe n° 1843 affecté 
aux fonctions d'agent d’assistant de gestion financière, vacant à l’effectif suite à 
un départ à la retraite,

∑ un emploi d'ingénieur principal n° 2290 affecté aux fonctions de chef de projet 
gestion de crise, vacant à l’effectif suite à un départ à la retraite,

∑ un emploi de rédacteur n° 2366 affecté aux fonctions d'assistant, vacant à 
l’effectif suite à un départ à la retraite, 

∑ un emploi d'adjoint administratif territorial n° 2342 affecté aux fonctions de chargé 
de gestion, vacant à l’effectif suite à la mutation du fonctionnaire,

- de créer :

∑ 15 postes d'assistant territorial socio-éducatif de seconde classe ou d'attaché 
territorial pour exercer les fonctions de "référent insertion", au sein des territoires 
d'action sociale, et d’autoriser sur ces postes, le recrutement d'agents 
contractuels en cas d'absence de candidats répondant aux conditions statutaires 
compte tenu des spécificités du poste et de la nature des fonctions sur cet emploi 
de « référent insertion ». La rémunération des agents contractuels sera déterminée 
en référence à la grille indiciaire du cadre d'emplois des assistants territoriaux
socio-éducatifs ou des attachés territoriaux,

∑ 20 emplois pour des contrats CUI-PEC,

∑ un poste d’attaché hors classe exerçant les fonctions de « coordonnateur du 
projet de service public de l’insertion et de l’emploi » et d’autoriser le recrutement 
d'un agent contractuel en cas d'absence de candidats répondant aux conditions 
statutaires compte tenu des spécificités du poste et de la nature des fonctions sur 
cet emploi de « coordonnateur du projet de service public de l’insertion et de 
l’emploi». La rémunération de cet agent contractuel sera déterminée en 
référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des attachés territoriaux.
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∑ cinq emplois non permanents dans le grade d’assistant territorial socio-éducatif 
de 2ème classe, catégorie A, afin de mener à bien les engagements du contrat 
départemental de protection de l’enfance signé avec l’État dans le cadre de la 
stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, pour la période 
2020-2022 ; ces contrats seront conclus pour une durée prévisible de 1 an, 
renouvelable, et prendront fin au terme du projet. Ces agents assureront les 
fonctions de "chargé de l'appui ressources dans le cadre des évaluations des 
informations préoccupantes", à temps complet. Ils devront justifier de la possession 
du diplôme d’assistant de service social ou d’éducateur spécialisé ou de 
conseillère en économie sociale et familiale. La rémunération de ces agents sera 
fixée sur la base de la grille indiciaire du cadre d’emplois des assistants territoriaux 
socio-éducatifs,

∑ deux postes d’attaché territorial, l’un pour exercer les fonctions de 
« coordonnateur de la maîtrise de qualité de l’accueil en établissements pour 
enfants » afin de renforcer l’accompagnement, le suivi et le contrôle des 
établissements, au sein de la direction de l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées, l’autre pour exercer les fonctions de « chargé 
d’études » pour l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, au 
sein de la direction enfance et famille; et d’autoriser sur ces postes, le 
recrutement d'agents contractuels en cas d'absence de candidats répondant 
aux conditions statutaires compte tenu des spécificités des postes et de la nature 
des fonctions sur ces deux emplois. La rémunération des agents contractuels sera 
déterminée en référence à la grille indiciaire du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux,

∑ deux postes d’assistant territorial socio-éducatif de 2ème classe pour exercer les 
fonctions d’assistante sociale en gendarmerie, afin de renforcer notre action 
d’accompagnement des victimes de violences, en particulier conjugales ; 
d’autoriser sur ces postes, le recrutement d'agents contractuels en cas d'absence 
de candidats répondant aux conditions statutaires compte tenu des spécificités 
des postes et de la nature des fonctions sur ces emplois d’assistant social de 
gendarmerie. La rémunération des agents contractuels sera déterminée en 
référence à la grille indiciaire du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-
éducatifs,

∑ un poste de rédacteur territorial dans le cadre de notre politique d’intégration 
des personnes en situation de handicap.

- de procéder aux ajustements de grade ou de fonctions sur les emplois suivants :

∑ les postes d’assistants territoriaux socio-éducatifs de 1ère classe n° 2481, n° 443, 
n° 1327, n° 519, n° 511, n° 2488 et n° 1223 en des postes d’assistants territoriaux 
socio-éducatifs de 2ème classe et d’autoriser sur ces postes, le recrutement 
d'agents contractuels en cas d'absence de candidats répondant aux conditions 
statutaires compte tenu des spécificités des postes et de la nature des fonctions 
sur ces emplois, respectivement de « référent AED » au Territoire Amiens HQPPV, 
d’« assistant social » au Territoire Amiens QPPV, de « référent insertion » au Territoire 
Amiens HQPPV, de « référent enfance » au Territoire Amiens QPPV, d’« assistant 
social » au Territoire Amiens QPPV, de « référent enfance » au Territoire Picardie 
Maritime et d’« assistant social » au Territoire Hauts de Somme. La rémunération 
des agents contractuels sera déterminée en référence à la grille indiciaire du 
cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, 

∑ le poste d’adjoint administratif territorial n° 1203 en un poste d’adjoint administratif 
territorial principal de 2ème classe, 

∑ le poste d’adjoint technique territorial des établissements d'enseignement n° 1494 
en un poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des 
établissements d'enseignement, 

∑ le poste d’agent de maîtrise territorial principal n° 1184 en un poste d’adjoint 
administratif territorial, 
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∑ le poste de conseiller territorial supérieur socio-éducatif n° 130 en un poste 
d’attaché territorial, 

∑ Le poste d’ingénieur territorial n° 1248 en un poste de biologiste, vétérinaire, 
pharmacien territorial de classe normale et d’autoriser sur ce poste le 
recrutement d'un agent contractuel, en cas d'absence de candidat répondant 
aux conditions statutaires compte tenu des spécificités du poste et de la nature 
des fonctions sur cet emploi de « Vétérinaire - Responsable de l'Unité de santé
animale » au Laboratoire départemental d’analyses. La rémunération de l'agent 
contractuel sera déterminée en référence à la grille indiciaire du cadre d'emplois 
des biologistes, vétérinaires, pharmaciens territoriaux,

∑ les postes d’assistants territoriaux socio-éducatifs de 2ème classe n° 440 et n° 2756 
en des postes d’assistants territoriaux socio-éducatifs de 1ère classe, 

∑ le poste de rédacteur territorial principal de 1ère classe n° 316 en un poste 
d’attaché territorial, 

∑ le poste de conseiller territorial socio-éducatif n° 131 en un poste d’attaché 
territorial 

∑ le poste de technicien territorial principal de 1ère classe n° 2190 en un poste de 
technicien territorial principal de 2ème classe, 

∑ le poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe n° 997 en un 
poste d’adjoint administratif territorial, 

∑ les postes d’attachés territoriaux principaux n° 122 et n° 278 en des postes 
d’attachés territoriaux, 

∑ le poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe des 
établissements d'enseignement n° 1725 en un poste d’adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe des établissements d'enseignement, 

∑ le poste d’assistant territorial socio-éducatif de 2ème classe n° 2754 en un poste 
de rédacteur territorial, 

∑ le poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe n° 1085 en un poste 
d’adjoint technique territorial,

∑ le poste d’infirmier territorial en soins généraux de classe normale n° 617 en un 
poste de puéricultrice territoriale de classe supérieure, 

∑ le poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements 
d'enseignement n° 1712 en un poste d’adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement,

∑ le poste d’assistant territorial socio-éducatif de 1ère classe n° 2692 en un poste de 
cadre de santé de 2ème classe, 

∑ le poste de rédacteur territorial principal de 2ème classe n° 201 en un poste 
d’assistant territorial socio-éducatif de 1ère classe, 

∑ le poste d’attaché territorial n° 995 en un poste d’attaché territorial principal,
∑ le poste d’agent de maîtrise territorial principal n° 1900 en un poste d’agent de 

maîtrise territorial. 

- d'approuver la possibilité d’attribuer par nécessité absolue de service, un véhicule de 
fonction appartenant au parc automobile du Département aux agents occupant les 
fonctions suivantes :

∑ directeur général des services et directeur de cabinet : un véhicule d’une 
puissance maximale de 10 CV,

∑ directeurs généraux adjoints : un véhicule d’une puissance maximale de 8 CV.

Cette attribution est effectuée dans les conditions d’utilisation suivantes :
∑ les agents exerçant les fonctions susvisées sont autorisés à utiliser le véhicule de 

fonction de manière permanente et exclusive, tant pour les nécessités du service 
que pour un usage privatif,

∑ dans le cadre de l’usage privatif, pour des raisons de sécurité et de régulation du 
temps de conduite, le conjoint du bénéficiaire du véhicule de fonction est 
autorisé à conduire le véhicule,
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∑ le véhicule sera remisé au domicile de l’agent qui doit s’assurer de la propreté et 
de l’entretien du véhicule et veiller à ce que les délais de contrôle et d’entretien 
soient respectés,

∑ l’autorisation accordée cesse automatiquement lorsque le bénéficiaire n’exerce 
plus de façon totale ou partielle les fonctions concernées. Il devra remettre, à 
cette date, le véhicule à disposition du Département.

- d’approuver la convention individuelle de mise à disposition, auprès avec l’EPTB – AMEVA, 
de Madame Élisabeth BILLET, ingénieur territorial, figurant en annexe 1 à la présente 
délibération, et d’autoriser le Président à la signer, au nom du Département,

- d’approuver la convention individuelle de mise à disposition auprès du GIP MDPH, de 
monsieur Serge RANSON, attaché territorial, figurant en annexe 2 à la présente délibération,
et d’autoriser le Président à la signer, au nom du Département,

- d’approuver la convention d’attribution d’une subvention d’un montant de 180 000 € à 
l’association « Mutuelle de retaite des Conseillers généraux de la Somme », figurant en 
annexe 3 à la présente délibération, et d’autoriser le Président à la signer, au nom du 
Département,

- de prendre acte de l’état présentant l’ensemble des indemnités perçues par les élus 
départementaux, pour l’année 2019, tel qu’il figure en annexe 4 à la présente délibération,

- de prendre acte de l’actualisation du plan de formation du personnel départemental pour 
l’année 2021 figurant en annexe 5 à la présente délibération,

- d’approuver le projet pluriannuel d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnels en 
situation de handicap 2021/2023 ainsi que la convention avec le FIPHFP, tels qu’ils figurent en 
annexe 6 à la présente délibération et d’autoriser le Président à signer la convention, au nom 
du Département

ÿ Au programme 0103 « Aide à la décision » :

- d’inscrire, au budget primitif de l’exercice 2021 :

En dépense :

∑ Section de fonctionnement :

Des crédits de paiement pour un montant de 573 250 €.

ÿ Au programme 0104 « Communication » :

- d’inscrire, au budget primitif de l’exercice 2021 :

En dépense :

∑ Section de fonctionnement :

Des crédits de paiement pour un montant de 1 538 100 €.

En recette :

∑ Section de fonctionnement :

Des recettes de fonctionnement pour un montant de 1 000 €.
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ÿ Au programme 0202  « Environnement de travail » :

- d’inscrire, au budget primitif de l’exercice 2021 :

En dépense :

∑ Section de fonctionnement :

Des crédits de paiement pour un montant de 7 462 300 €.

∑ Section d’investissement :

Des crédits de paiement pour un montant de 4 210 000 €.

- d’affecter :

∑ une AP 2020 sur le programme 0202 - Environnement de travail d’un montant de
390 000 €.

… ………………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … ..

LE PRESIDENT, LA SECRETAIRE,

M. Stéphane HAUSSOULIER Mme Margaux DELETRE



Annexe 1

DGA ressources humaines, juridiques et logistiques
Direction des ressources humaines
et du dialogue social

Convention de mise à disposition à temps complet de Madame Elisabeth BILLET
Ingénieur territorial départemental auprès de l’EPTB - AMEVA

ENTRE

Le Département de la Somme, représenté par Monsieur Stéphane HAUSSOULIER, Président du Conseil
départemental de la Somme, habilité par délibération n°  XX  du Conseil départemental en date du
XX janvier 2021, d’une part,

ET

L’EPTB Somme - AMEVA, représentée par, Monsieur Bernard LENGLET, Président demeurant  32 route
d’Amiens, 80480 DURY, ci-après dénommé «EPTB Somme – AMEVA»

Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires,  et
notamment son article 14 ;

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

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

Vu le décret  n° 2016-201 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux
ingénieurs territoriaux ;

Considérant  que  dans  le  contexte  de  la  dissolution  de  l’Institution  interdépartementale  pour
l'aménagement  de  la  Vallée  de  l'Authie,  les  Départements  du  Pas-de-Calais  et  de  la  Somme,
cofinanceurs de la structure, ont signé une convention de partage concernant le personnel, l’actif et
le passif de la structure avec la reprise de deux agents par chacun des Départements, dont madame
Elisabeth BILLET pour le Département de la Somme ;

Considérant  la  convention  de  mise  à  disposition  à  100%  de  madame  Elisabeth  BILLET  entre  le
Département de la Somme et l'EPTB Somme - AMEVA du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus ;

Considérant que l’EPTB Somme - AMEVA a formulé, par courrier  du 23 septembre 2020, le besoin de
mise à disposition complémentaire à 100 % de madame Elisabeth BILLET ;

Vu l’accord express de l’agent sur les fonctions qui lui sont dévolues et les conditions de la mise à
disposition auprès de l’EPTB Somme - AMEVA ;

                                                              IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
43, rue de la République – CS 32615 - 80 026 Amiens cedex  1

Téléphone : 03 22 71 80 80 – www.somme.fr
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Conformément aux dispositions de l’article 61 à 63 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée et du
décret n°2008-580 du 18 juin 2008 précité, le Département de la Somme met à disposition de l’EPTB
Somme - AMEVA, un agent afin d’y exercer l’animation des sites Natura 2000 des bassins de la Somme
et de l’Authie.

La présente convention précise les conditions générales et particulières et les modalités financières de
cette mise à disposition.

ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS EXERCÉES PAR L’AGENT

L’agent mis à disposition exerce les fonctions d’animation et de coordination des actions Natura 2000
de cinq sites sur le bassin versant de la Somme et trois sites sur la vallée de l’Authie.
La fiche de poste est annexée à la présente convention ainsi que l’organigramme.

ARTICLE 3 : DATE D'EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet au 1er janvier 2021 et se terminera le 31 décembre 2021.

Elle pourra être renouvelée, expressément sur demande de l’EPTB Somme - AMEVA, après accord de
l’agent concerné et ce, deux mois avant le terme de la convention.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DE L’AGENT

Pendant la durée de la mise à disposition, la carrière de l’agent demeure régie par les dispositions de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

La résidence administrative de l’agent est fixée au 32 route d’Amiens, 80480 DURY.

L’organisation du service pourra amener l’agent à se déplacer sur tout le département de la Somme,
et une partie du département de l’Oise et du Pas-de-Calais.

Durant  sa  mise  à  disposition,  l’agent  est  placé  pour  l’exercice  de  ses  fonctions  sous  l’autorité
fonctionnelle  du  président  de  l’EPTB  Somme  -  AMEVA,  le  président  du  Conseil  départemental
demeurant l’autorité hiérarchique du personnel mis à disposition.

Pendant toute la durée de la convention, les conditions de travail de l’agent se conformeront à celles
de l’EPTB Somme - AMEVA. Il devra rendre compte de son activité au Président de l’EPTB Somme -
AMEVA.

Les compétences décisionnelles concernant le personnel  mis à disposition sont partagées entre le
Département et l’EPTB Somme - AMEVA comme suit :

Le Département :

 verse la rémunération à l’agent et supporte les charges patronales ;
 prend les décisions relatives aux congés prévus par les points 3° à 11° de l’article 57 de la loi

n°84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale à savoir : 3° : congé de longue maladie ; 4° : congé de longue durée, 5° : congé
pour maternité ou pour adoption, congé de paternité, 6° : congé de formation professionnelle,
6°bis :  congé  pour  validation  des  acquis  de  l’expérience,  6°ter :  congé  pour  bilan  de
compétence, 7° : congé pour formation syndicale, 8° : congé pour participer à des activités
destinées  à  favoriser  la  préparation,  la  formation  et  le  perfectionnement  de  cadres  et
d’animateurs,  9° :  congé prévu  par  l’article  41  de la loi  du 19  mars  1928,  10° :  congé de
solidarité familiale, 11° : congé pour siéger comme représentant d’une association déclarée ;

 prend les décisions relatives au congé de présence parentale prévu à l’article 60 sexies de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

 prend les décisions relatives au droit individuel à la formation après avis de l’EPTB Somme -
AMEVA ;
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 prend en charge la rémunération maintenue en cas de congé de maladie ordinaire et la
rémunération,  l’indemnité  forfaitaire  ou  l’allocation  de formation  versée  aux fonctionnaires
durant un congé de formation professionnelle ou une action relevant du droit individuel à la
formation ;

 prend en charge la rémunération maintenue en cas de congé pour accident de service et
accident de trajet ou maladie professionnelle ainsi que l’allocation temporaire d’invalidité ;

 prend les  décisions  relatives  à l’aménagement de la durée de travail  après avis  de l’EPTB
Somme - AMEVA (temps partiel) ;

 exerce le pouvoir disciplinaire ;
 gère le dossier administratif du fonctionnaire, son avancement d'échelon ou de grade, sa pro-

motion, notifie à l’agent le compte rendu d'entretien professionnel établi par l’EPTB Somme -
AMEVA, complété le cas échéant, par les observations de l'agent ;

L’EPTB Somme - AMEVA :

 rembourse  au  Département  la  rémunération  de  l’agent  mis  à  disposition  ainsi  que  les
cotisations et contributions y afférentes ;

 fixe  les  conditions  de  travail  de  l’agent  mis  à  disposition  pendant  le  temps  où  l’agent  y
travaille ;

 supporte  l’ensemble  des  dépenses  occasionnées  par  les  actions  de  formation  dont  il  fait
bénéficier  les  agents et prend en charge les  frais  de déplacement,  d’hébergement et  de
restauration liés aux formations,

 prend en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration liés aux missions,
 prend les décisions relatives aux RTT pendant le temps où l’agent y travaille ;
 prend les décisions relatives aux congés pour accident de travail ou maladie professionnelle

qui ont lieu pendant le temps où l’agent y travaille ;
 supporte l’indemnisation des frais et sujétions auxquels le fonctionnaire s'expose dans l'exercice

de  ses  fonctions  suivant  les  règles  en  vigueur  dans  l’organisme,  notamment  les  heures
supplémentaires ;

 contribue à établir le compte rendu d'entretien professionnel annuel dans le cadre de la pro-
cédure mise en place par le Département en application du décret n° 2014-1526 du 16 dé-
cembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires ;

 supporte les conséquences des dommages, tant matériels que corporels qui pourraient lui être
causés,  ainsi  qu'à son propre personnel  et  aux  tiers,  du fait  ou par  la faute de l’agent et
imputables à l'exécution de la présente convention.

 saisit le Département en cas de faute disciplinaire.

ARTICLE 5 : PRESTATIONS SOCIALES DES AGENTS

L’agent mis à disposition conservera le bénéfice de l’action sociale fixée par délibérations du Conseil
départemental  pour  ses  personnels,  sous réserve de non-cumul.  Il  bénéficiera de toutes  nouvelles
prestations sociales et des tarifs préférentiels que pourrait mettre en place le Département.

ARTICLE 6 : REMUNERATION DE L’AGENT

Le Département de la Somme verse à l’agent la rémunération qu’il a fixée sur la base de son grade et
son  échelon,  conformément  aux  dispositions  statutaires.  A  cette  rémunération,  s’ajoutent  le
supplément  familial  de  traitement  ainsi  que  les  primes  et  indemnités  instituées  par  l’assemblée
délibérante.

L’EPTB Somme - AMEVA ne verse aucun complément de rémunération à l’agent.

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION

L’EPTB  Somme  -  AMEVA  remboursera  au  Département  de  la  Somme,  100%  du  montant  de  la
rémunération  globale  (traitement,  primes  et  indemnités)  et  des  charges  sociales  (cotisations  et
contributions afférentes à la rémunération) liées au poste de l’agent.

Le remboursement de l’ensemble des sommes par l’EPTB Somme - AMEVA se fera à l’appui d’un titre
de recettes exécutoire émis par le Département de la Somme à échéance trimestrielle et visé par le
Président du Conseil départemental de la Somme.
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ARTICLE 8 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE L’AGENT

L’EPTB Somme - AMEVA participera à l’établissement du compte rendu d'entretien professionnel an-
nuel dans le cadre de procédure mise en place par le Département en application du décret n° 2014-
1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires terri-
toriaux qui sera visé par l’autorité territoriale.

ARTICLE 9 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente convention dans le
respect des dispositions de l’article 5 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 précité.

Un délai de deux (2) mois devra être respecté entre la demande de fin de mise à disposition et sa date
d'effet.

Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait
précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade
lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de
la loi du 26 janvier 1984.

ARTICLE 10 : AVENANTS

Toute modification apportée à la présente convention fera l'objet d’un avenant.

ARTICLE 11 : ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Pour le Département de la Somme, au 53 rue de la République à Amiens (80000). 
- Pour l’EPTB Somme - AMEVA, au 32 route d’Amiens, 80480 DURY.

ARTICLE 12 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention seront portés, à défaut
d’accord amiable, devant le Tribunal Administratif d'Amiens.

Fait à Amiens,
Le

Pour l’EPTB Somme - AMEVA Pour le Département de la Somme

Le Président Le Président

Bernard LENGLET Stéphane HAUSSOULIER

4/6



ANNEXE

5/6



6/6



Annexe 2

DGA Ressources humaines, juridiques et logistiques
Direction des ressources humaines 
et du dialogue social

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ATTACHE TERRITORIAL 

DU DEPARTEMENT DE LA SOMME AUPRES DU GIP MDPH

ENTRE
Le Département de la Somme, représenté par Monsieur Stéphane HAUSSOULIER, Président du Conseil
départemental de la Somme, habilité par délibération n° XX du Conseil départemental en date du XX
janvier 2021, d’autre part,

ET

Le GIP MDPH, représenté par Madame Brigitte GODARD, Directrice, habilitée par décision de la COMEX,
d’autre part,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 14;

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

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu l’accord de monsieur Serge RANSON, agent titulaire du grade d’attaché territorial au
Département de la Somme, ci-après dénommée « l’agent » ; 

Vu la nécessité pour le GIP MDPH de recourir à une mise à disposition pour répondre à ses besoins
en personnel, afin d’assurer la responsabilité du pôle Accès aux droits ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Conformément aux dispositions de l’article 61 à 63 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée et du
décret n°2008-580 du 18 juin 2008 précité, le Département de la Somme met à disposition du GIP MDPH,
un agent, pour une durée de 100 % de son temps de travail et pour une affectation au sein du GIP MDPH
afin d’y exercer les fonctions de « chef de service du pôle accès aux droits ».
La présente convention précise les conditions générales et particulières et les modalités financières de
cette mise à disposition.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
43, rue de la République – CS 32 615 – 80 026 Amiens cedex

téléphone : 03 22 71 80 80 –  www.somme.fr
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ARTICLE 2 :   NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR L’AGENT 

L’agent mis à disposition exerce les fonctions de chef de service du pôle accès aux droits, dont les
missions principales sont :

��La responsabilité et le management du pôle Enfants et de l’unité PCH
��Le pilotage de la mission « coordination PCH »
��La mission de représentation de la MDPH et de délégation

ARTICLE 3 : DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet au 1er février 2021 pour une durée de trois ans. 

Elle pourra être renouvelée expressément par périodes ne pouvant excéder trois ans, sans limitation du
nombre de renouvellement, sur demande du GIP MDPH, après accord de l’agent, et ce deux mois avant
le terme de la convention.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DE L’AGENT

Pendant la durée de la mise à disposition, la carrière de l’agent demeure régie par les dispositions de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

La résidence administrative de l’agent est fixée au Centre Administratif Départemental, 1, boulevard du
Port à Amiens. 
L’organisation du service pourra amener l’agent à se déplacer sur tout le Département de la Somme.

Le GIP MDPH supportera les conséquences des dommages, tant matériels que corporels qui pourraient
lui être causés, ainsi qu'à son propre personnel et aux tiers, du fait ou par la faute de l’agent et
imputables à l'exécution de la présente convention.

Durant sa mise à disposition, l’agent est placé sous l’autorité de la Directrice du GIP MDPH.
Pendant toute la durée de la convention, les conditions de travail de l’agent se conformeront à celles du
GIP MDPH. Il devra rendre compte de son activité à la Directrice du GIP MDPH.
 
Le Président du Département de la Somme exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard de l’agent, sur
demande écrite de la Directrice du GIP MDPH.

Le GIP MDPH prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1°
et 2° de l'article 57 de la loi n°84-53 précitée de l’agent mis à disposition et en informe le Département de
la Somme.

Le Département de la Somme prend à l'égard de l’agent mis à disposition les décisions relatives aux
congés prévus aux 3° à 11° de l'article 57 et à l’article 60 sexies de la loi n° 84-53 précitée, ainsi que celles
relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du GIP MDPH.
Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée de travail. 

Le Département de la Somme supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du premier
alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que de la rémunération, de l'indemnité
forfaitaire ou de l'allocation de formation versées au fonctionnaire au titre du congé de formation
professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation. 

Le Département de la Somme supporte seul la prise en charge des prestations servies en cas de congé
maladie lorsque l’agent a été victime d’un accident ou d’une maladie survenu dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice des fonctions, dans les conditions précisées au deuxième alinéa du 2° de l'article
57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes.
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ARTICLE 5 : REMUNERATION DE L’AGENT 

Le Département de la Somme verse à l’agent la rémunération qu’il a fixée, conformément aux
dispositions statutaires, sa rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’indice majoré 430 associé
à l’indice brut 499 correspondant au 3ème échelon du grade d’attaché territorial. A cette rémunération,
s’ajoutent l’éventuel supplément familial de traitement ainsi que le régime indemnitaire institué par la
collectivité. Cette rémunération est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions réglementaires du
cadre d’emplois de référence.

Les remboursements des frais de déplacements liés aux missions confiées à l’agent dans le cadre de la
mise en œuvre de la présente convention sont à la charge du GIP MDPH.

Le GIP MDPH ne verse aucun complément de rémunération à l’agent.

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION

Le GIP MDPH remboursera au Département de la Somme 100% du montant de la rémunération globale
(traitement, primes et indemnités) et des charges sociales (cotisations et contributions afférentes à la
rémunération) liées au poste de l’agent.
Le remboursement de l’ensemble des sommes par le GIP MDPH se fera à l’appui d’un titre de recettes
exécutoire émis par le Département de la Somme à échéance trimestrielle et d’un état récapitulatif des
dépenses de rémunération globale et charges, produit en janvier de chaque année, pour la période
courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année n-1, et visé par le Président du Département de la
Somme.

Ledit remboursement aura lieu au prorata des jours travaillés. Seront ainsi déduits : les jours d’absence au
titre des articles 41 et 45 de la loi n°84-53 précitée (maladie, accident du travail, mandats quelle que soit
leur nature (syndicaux, électoraux. Cette déduction se fera sur la base de la règle du trentième du
montant mensuel de la rémunération remboursée par le Département par jour d’absence sur le temps
de mise à disposition.

ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DE L’AGENT

Le GIP MDPH établit un compte rendu d'entretien professionnel annuel dans le cadre de la procédure
mise en place par le Département en application du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

ARTICLE 8 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente convention dans le
respect des dispositions de l’article 5 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 précité.

Un délai de deux mois devra être respecté entre la demande de fin de mise à disposition et sa date
d'effet.

A l’issue de sa mise à disposition, l’agent est réemployé au sein du Département de la Somme pour
exercer les fonctions dont il était précédemment chargé.

ARTICLE 9 : AVENANTS

Toute modification apportée à la présente convention fera l'objet d’un avenant.
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ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Pour le Département de la Somme, au 53 rue de la République à Amiens (80000). 
- Pour le GIP MDPH, au Centre Administratif départemental, 1boulevard du Port à Amiens (80000).

ARTICLE 11 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention seront portés, à défaut
d’accord amiable, devant le Tribunal Administratif d'Amiens.

Fait à Amiens,
                                                                                Le 

Pour le GIP MDPH Pour le Département de la Somme

La Directrice Le Président

Madame Brigitte GODARD Monsieur Stéphane HAUSSOULIER
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Annexe 3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE SUBVENTION 

 

ENTRE : 
 

 

Le Département de la Somme, faisant élection de domicile en l’Hôtel des Feuillants, sis 53 Rue de la 

République à AMIENS, représenté par Monsieur Stéphane HAUSSOULIER, Président du Conseil 

départemental, dûment autorisé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du XXX 

janvier 2021 

 

d’une part, 

 

ci-après désigné « le Département » ; 

 

ET 

 

L'Association Mutuelle de Retraite des Conseillers généraux de la Somme dont le siège est situé 53, 

rue de la République à Amiens, représenté pour les besoins de la signature de la présente convention 

par Monsieur Régis LECUYER dûment habilité aux fins des présentes, 

 

d’autre part, 

 

ci-après désigné « le Bénéficiaire » ;

 

VU
 

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 
L3211-1, L3221-1, L1611-4 ;

 

VU
 

la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens, et 
notamment son article 10 ;

 

VU

 

le Budget départemental pour l’exercice 2021

 

VU

 

le Règlement budgétaire et financier du Département,

 

VU
 

la demande de subvention présentée le 5 octobre 2020 par le Bénéficiaire 
auprès du Département ;

 

Vu

 

la décision du XXX janvier 2021 d’attribution de subvention ;



 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

 

La présente convention a pour objet de fixer d’une part le montant et les règles de versement de la 

subvention octroyée par le Département au Bénéficiaire pour la réalisation de ses activités au titre de 

l’année 2021, ainsi que, d’autre part, les engagements du Bénéficiaire. 

 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

 
La subvention départementale vise à soutenir le Bénéficiaire au titre de l’année 2021. 

 

Le Bénéficiaire s’engage à agir dans le cadre des objectifs suivants : 

 

• Gérer les droits de ses adhérents bénéficiaires directs de pensions et des bénéficiaires de 

reversions en assurant le versement d'allocations périodiques de retraite. 

• Assurer le paiement des salaires et de toutes les charges afférentes de son (ou ses) salarié(s). 

 

Le budget prévisionnel du Bénéficiaire est annexé. 

 

Les dépenses réalisées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 par le Bénéficiaire pourront être 

prises en compte par le Département. 

 

Le Bénéficiaire se conforme aux obligations découlant de l’article L1611-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. En particulier, il est tenu de fournir au Département une copie certifiée de 

son budget et de ses comptes pour tous les exercices couverts par la durée de la présente 

convention, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité, et ce dans un 

délai de six mois suivant la fin de chacun desdits exercices. 

 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 

 

L’assiette subventionnable correspond à un montant de 180 000 € sur un montant total de dépenses 

prévu de 180 000 €. 

Pour contribuer à la pérennisation du Bénéficiaire, le Département s’engage à lui accorder une 

subvention d’un montant de 180 000 € (cent quatre-vingt mille euros) représentant 100% de 

l’assiette subventionnable. 

 

 

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT 

 

1 – Echéancier de versement de la subvention. 

 

Le règlement de la subvention interviendra selon l’échéancier suivant : 

 

• 50% du montant de la subvention sera versé dès la signature de la présente convention 

• 50% du montant de la subvention sera versé à la date du 1
er

  juillet 2021. 

 

 

 

 



 

 

2 – Dispositions limitatives du versement. 

 

Cette subvention a un caractère définitif et ne peut donner lieu à revalorisation.      
 

ARTICLE 5 – CONTROLE D’ACTIVITES ET CONTROLE FINANCIER 

 

En vertu de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Département pourra 

obtenir communication de tout document et procéder à tout contrôle sur pièce et sur place ou 

investigation qu’il jugera utile, tant directement que par des personnes dûment mandatées pour 

s’assurer du respect des obligations définies par la présente convention, notamment quant à l’emploi 

des sommes allouées. 

 

 

ARTICLE 6 – REVERSEMENT EVENTUEL DE LA SUBVENTION 

 

Le Département pourra exiger du Bénéficiaire le reversement partiel ou total des sommes versées, 

notamment le cas échéant de l’avance et des acomptes, si l’une (ou plusieurs) des conditions 

suivantes est (sont) réunie(s) : 

 

• les sommes perçues ont été utilisées pour un objet autre que celui défini à l’article 1 de la 
présente convention ; 

 

• le Département constate, à tout moment, notamment à l’occasion d’un de ses contrôles ou 

de l’examen des différentes pièces justificatives demandées, que les conditions mentionnées 

ci-dessus ne sont pas respectées ; 

 

 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE 

 

Les activités du Bénéficiaire et son équilibre financier sont placés sous sa responsabilité exclusive. 

 

ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa notification et expirera le 31 

décembre 2021. 

 

 

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra à tout moment faire l’objet de modifications par voie d’avenants 
signés par les parties cocontractantes.



 

 

 

 

ARTICLE 10 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention pourra être résiliée 

avant son terme. Cette résiliation sera effective de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois 

suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Jusqu'à l'expiration du délai de préavis, les parties respecteront leurs obligations contractuelles. 

 

Après une mise en demeure restée infructueuse, le Département peut décider de résilier la 

convention sans préavis, notamment en cas de non respect des termes du dossier de demande de 

subvention ou de non respect de la présente convention ou de ses annexes. 

 

La résiliation emporte restitution des sommes indûment perçues par le bénéficiaire. Elle ne donne 
lieu à aucune indemnité au profit de celui-ci. 

 

Le montant définitif de la subvention départementale sera arrêté conformément à la présente 
convention. 

 

ARTICLE 11 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront 

de résoudre leur différend à l’amiable. 

 

Si le désaccord persiste à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la première tentative de règlement 
à l’amiable, le Tribunal administratif d’AMIENS sera seul compétent. 

 

ARTICLE 12 – ANNEXES 

 

La présente convention comporte l’annexe suivante : 

 

• budget prévisionnel du bénéficiaire 
 
 

 

Fait à Amiens, le xxxxxx  

En trois exemplaires originaux
 

 

Pour le Département, 

Le Président du Conseil départemental

 

 

Pour le Bénéficiaire  
Le Président

 

 

 

 

                  Stéphane HAUSSOULIER             Régis LECUYER 

 
 

 

Notifiée et rendue exécutoire, le xxxxxx 



Annexe 4 : Communication sur les indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au Conseil départemental, 
au titre de tout mandat et de toutes fonctions, en application de l'article L.3123-19-2-1 du code général des collectivités territoriales

Page 1

Conseiller départemental numéro Fonction au titre du Mandat n°1 Fonction au titre du Mandat n°2

Conseiller départemental 1 37 804,92 2 245,38 Président 7901,76

Conseiller départemental 2 29 403,84  81,85

Conseiller départemental 3 29 403,84  885,96 Vice-président

Conseiller départemental 4 29 403,84  292,56 Vice président

Conseiller départemental 5 37 804,92  356,85

Conseiller départemental 6 29 403,84  139,44

Conseiller départemental 7 29 403,84

Conseiller départemental 8 29 403,84  988,88

Conseiller départemental 9 29 403,84  71,68

Conseiller départemental 10 29 403,84 1 784,20

Conseiller départemental 11 37 804,92 1 111,28

Conseiller départemental 12 37 804,92

Conseiller départemental 13 29 403,84

Conseiller départemental 14 29 403,84  314,16

Conseiller départemental 15 29 403,84

Conseiller départemental 16 37 804,92 2 046,73

Conseiller départemental 17 37 804,92 3 623,20

Conseiller départemental 18 29 403,84  733,60

Conseiller départemental 19 29 403,84

Conseiller départemental 20 29 403,84

Conseiller départemental 21 29 403,84  224,64

Conseiller départemental 22 37 804,92 10 250,54 Président Président

Conseiller départemental 23 29 403,84 2 455,32 Président 8709,12 Vice-président

Conseiller départemental 24 37 804,92 2 159,92

Conseiller départemental 25 37 804,92 3 752,15

Conseiller départemental 26 29 403,84

Conseiller départemental 27 29 403,84

Conseiller départemental 28 29 403,84

Conseiller départemental 29 37 804,92 2 157,34

Conseiller départemental 30 29 403,84  193,16

Conseiller départemental 31 37 804,92 3 540,45

Conseiller départemental 32 29 403,84  47,28

Conseiller départemental 33 29 403,84 1 072,68

Conseiller départemental 34 29 403,84 3 731,11

Conseiller départemental 35 29 403,84 2 088,68

Conseiller départemental 36 29 403,84  66,10 2 163,40

Conseiller départemental 37 29 403,84  159,84

Conseiller départemental 38 29 403,84  79,92

Conseiller départemental 39 29 403,84 2 059,88

Conseiller départemental 40 29 403,84  55,80

Conseiller départemental 41 65 341,92

Conseiller départemental 42 29 403,84  501,56

Conseiller départemental 43 14 437,44  258,30

Conseiller départemental 44 29 403,84  539,76

Conseiller départemental 45 37 804,92 2 428,69 Vice président Président

Conseiller départemental 46 29 403,84  202,32  270,40

Indemnités 
Au titre du 

Département

Frais de 
déplacement

Mission

Frais de 
déplacement

Formation

Indemnités 
Au titre du 

mandat n° 1

Indemnités 
Au titre du 

mandat n° 2

 2 389,68    

 7 000,92    

 5 969,28     14 001,96    

 2 389,68    

 7 000,92     8 634,48    
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PLAN DE FORMATION 2018-2020 

 
ACTUALISATION 2020 DU PLAN DE FORMATION 

NOTE DE CADRAGE 
 

 
Elaboré sur la base des travaux menés sur l'année 2017 par le groupe de travail réunissant 
les représentants du personnel et l’administration, le plan triennal 2018-2020 devait 
s'achever en cette fin d'année. 
 
Toutefois, la réalisation des actions prévues pour cette dernière année a été 
considérablement perturbée par la survenue de la pandémie de COVID19 et l'état 
d'urgence décrété en mars dernier. 
 
Pendant et au sortir du confinement, les agents et leurs équipes d’encadrement se sont 
mobilisés sur le maintien des activités essentielles, les actions de solidarité au bénéfice des 
publics vulnérables puis sur la reprise progressive et la mise en œuvre du plan de relance 
pour un département solidaire, dynamique et durable, qui a été adopté par l’assemblée 
départementale en le 22 juin dernier. 
 
Dans ce contexte, les directions qui avaient élaboré des projets de formations collectives 
ont été consultées sur le nombre de sessions à réaliser prioritairement entre septembre et 
décembre 2020. Il a ensuite été convenu du report en 2021 de toutes les demandes 
validées n'ayant pu être satisfaites en 2020. 
 
Compte tenu des incertitudes persistantes quant à l'évolution de la situation sanitaire, il est 
proposé que le plan de formation 2021 constitue un plan de stabilisation de l'activité. Il 
s’agit à la fois de mettre en oeuvre les actions non réalisées en 2020 et de répondre aux 
nouvelles demandes des directions souhaitant accompagner leurs évolutions 
organisationnelles et/ou de missions.  
 
Comme annoncé, et malgré les perturbations liées à l'actualité sanitaire, le processus de 
modernisation dans lequel le service formation s'est inscrit a pu se poursuivre par 
l'installation du logiciel NEEVA. Ce nouvel outil ainsi que les différentes étapes et modalités 
de déploiement ont été présentés aux représentants du personnel, membres du CT, en 
octobre dernier.  
 
Le déploiement du logiciel et l'assistance à son utilisation seront assurés par le service 
formation au cours du premier semestre 2021. 
 
L'entretien professionnel demeure un temps d'échange privilégié pour évoquer, identifier, 
et valider ou non, les besoins de formation. Le logiciel permettra une saisie directe des 
demandes par l'agent, le visa du supérieur hiérarchique et l'instruction par le service 
formation, dans le cadre de cet entretien mais également tout au long de l'année.  
 
 



  

Les orientations stratégiques 
 
Les démarches d'innovation des politiques publiques et d'innovation managériale 
impulsées depuis 2018 et soutenues par une délibération de l'assemblée départementale, 
en juin 2019, poursuivent leurs mises en oeuvre respectives. 
 
La démarche managériale s’articule autour de 3 axes : 
 
1. la mise en place d’un parcours de formation managériale en 2020 et 2021 afin de 
développer et faire vivre une culture managériale commune aux 260 cadres hiérarchiques 
de la collectivité. Ce parcours est matérialisé dans le volet 3 de l'axe I du plan de 
formation, dédié au management. 
 
2. la mise en œuvre d’un travail de co-construction de la vision de l’administration 
départementale : raison d’être, ambition, valeurs… 
 
3. des actions contribuant à la pérennisation de la démarche, notamment par la formation 
d’animateurs pour l’internalisation à terme du parcours de formation, la formation de 
cadres capables d’accompagner leurs pairs en animant des séances de co-
développement. 
 
La démarche d'innovation des politiques publiques par l'innovation collaborative associant 
les personnes concernées (habitants, citoyens, agents) dans la phase de co-construction 
des projets, poursuit ses différentes phases de mise en oeuvre également. La formation des 
agents du réseau des facilitateurs inscrite au plan 2020, qui n'a pu être mise en œuvre, 
verra sa concrétisation en 2021.  
 
Par ailleurs, si certaines actions s'inscrivent dans la continuité, d'autres se profilent et vont 
venir nourrir le plan de formation à mettre en oeuvre l'an prochain dans un contexte socio 
économique dégradé par une crise sanitaire qui fragilise un peu plus les publics les plus 
vulnérables.  

 
Ainsi dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
lancée le 14 janvier 2020 par Agnès Busyn, ministre des Solidarités et de la Santé, un 
parcours de formation spécifique d'accompagnement et de soutien des pratiques 
professionnelles a été prévu. Les travailleurs sociaux de la Direction Générale Adjointe des 
Solidarités et de l'Insertion de notre département pourront bénéficier l'an prochain de 
cette action grâce à un partenariat avec le CNFPT. Il s'agit pour ces professionnels de 
favoriser la prévention, de travailler davantage en coordination avec l'ensemble des 
acteurs de l'accompagnement et de développer une approche globale des personnes 
en les rendant sujets de leurs propres parcours. Il convient par ailleurs, que ces 
professionnels s'approprient les approches collectives et intègrent les mutations générées 
par l'entrée du numérique dans l'exercice de leur métier. Dans cette perspective, six 
thématiques de formation ont été définies et concernent : la participation des personnes, 
le «aller vers», le développement social et le travail social collectif, le travail social et les 
territoires, l'insertion socio-professionnelle et enfin le travail social et le numérique. 



  

LA STRUCTURE DU PLAN DE FORMATION 2021 

Comme annoncé précédemment, le plan 2021 sera un plan de stabilisation et de 
transition. Il restera donc organisé autour de 5 de ses axes actuels composés d'actions de 
formations collectives :  

I - Axe management 

En intégrant l’esprit de la démarche d’innovation portée par l’Assemblée, il s’articule 
autour de trois objectifs :  

- le développement des compétences des managers avec la proposition systématique 
d’un itinéraire de professionnalisation sur les aspects fondamentaux des fonctions 
d’encadrement à chaque primo-prise de poste à responsabilité 

- la professionnalisation des managers qui souhaitent approfondir leurs connaissances, 
développer ou consolider de nouvelles compétences en matière de management dans 
l’exercice de leurs fonctions ou en prévision d’un projet d’évolution de carrière  

- le développement d’une nouvelle culture managériale, vers davantage de confiance et 
de subsidiarité,  dans le contexte des orientations de l’innovation managériale. 

II – Axe santé et sécurité au travail 

Il concerne toutes les actions qui favorisent la prévention des risques professionnels et la 
préservation de la santé au travail, en lien avec les orientations du CHSCT. 

III – Axe accompagnement des projets transversaux  

Il répond aux besoins de formation liés aux évolutions du contexte institutionnel et territorial 
dans lequel s’inscrivent les missions des agents et des pratiques professionnelles. 

Les formations portées par l’institution en faveur du développement des compétences 
transversales figurent également dans cet axe (démarches qualité et innovation publique, 
développement durable, formations bureautiques et formations de consolidation des 
savoirs fondamentaux de la lecture et de l’écriture). 

IV – Axe développement des compétences par DGA 

Il répertorie les formations collectives au sein de chaque DGA afin de favoriser le repérage 
par les agents et les cadres des thématiques spécifiques à leurs métiers. 

V – Axe accompagnement des parcours professionnels individuels 

Il concoure à l’accompagnement des parcours professionnels et regroupe les préparations 
aux concours et examens professionnels, les formations personnelles et/ou diplômantes, les 
formations d’accompagnement aux projets d’évolution professionnelle. 

Concernant plus particulièrement les préparations concours et examens de la fonction 
publique territoriale, il existe deux périodes annuelles de recensement pour les inscriptions. 



  

Elles découlent du calendrier transmis par le CNFPT sur les préparations qu’il compte 
effectivement mettre en place et qui sont en relation avec le calendrier des concours et 
examens des centres de gestion organisateurs de concours. Ces informations sont mises en 
lignes régulièrement sur l’intranet. Les deux périodes de recensement sont programmées 
de décembre à février pour la première période et de juillet à octobre pour la seconde 
période. Une information sur les modalités de recueil est mise en ligne sur l’intranet de la 
collectivité ainsi qu’un bulletin d’inscription dématérialisé. 

Le dispositif préparations aux concours et examens prévoit le passage d’un test 
d’orientation par tous les candidats, hormis pour les concours sur titre. Le test d’orientation 
« obligatoire » détermine le parcours de formation le plus adapté pour engager une 
préparation. En fonction de l'évaluation des prérequis, le CNFPT propose un dispositif de 
formation « dispositif tremplin ». L'objectif est de viser le renforcement et l'apprentissage des 
savoirs généraux dans les matières suivantes : français, mathématiques et expression écrite 
et orale. 

Elle permet de revoir des notions pour intégrer la préparation dans de bonnes conditions 
par rapport aux compétences nécessaires. La formation TREMPLIN n’a pas de lien direct 
avec la préparation (elle peut d’ailleurs être suivie par une personne n’ayant pas de projet 
de concours ou d’examen) mais doit obligatoirement être faite quand le test a montré 
que les acquis sont insuffisants pour entamer la préparation. 

Il existe plusieurs tremplins de durées différentes selon les catégories.  

Outre l’accès aux formations, les ressources documentaires d’aide à la préparation aux 
concours (du type wiki territorial du CNFPT) restent disponibles sur l’Intranet. 

Par ailleurs, du fait du déploiement du nouveau logiciel NEEVA qui permet la prise en 
compte en temps réel des besoins des agents, il n'est plus pertinent de matérialiser dans le 
plan de formation, un axe dédié aux formations individuelles en lien avec les métiers 
exercés.  

Les formations individuelles et collectives inscrites au présent plan feront l’objet d’une mise 
en œuvre progressive compte tenu des priorités établies par les services et directions et 
sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.  

Par ailleurs, le logiciel NEEVA permettra l’accès à une offre de formation complète, 
constituée des formations dispensées par le CNFPT, les autres organismes privés et les 
formateurs internes de la collectivité. 

Dans le contexte actuel de réactivation de l'état d'urgence sanitaire, l'effort d’évolution 
vers des méthodes et des formats de formation en distanciel (webinaires, visio 
conférences, MOOC, plateformes de e-learning, sérious game), se poursuit en 
complément et/ou pour se substituer aux formations qui ne peuvent être maintenues en 
présentiel, afin d’élargir les ressources et contenus pédagogiques disponibles. 
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• NNN ooo uuu vvv eee aaa uuu  Stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté : action 4 111 
• NNN ooo uuu vvv eee aaa uuu  Stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté : action 5 113 
• NNN ooo uuu vvv eee aaa uuu  Stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté : action 6 114 
• La conduite en sécurité sur véhicules légers (simulateur) 115 

Les territoires 116 

• Accompagnement des personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales 116 
• L’accompagnement éducatif des adolescents en lien avec la famille 117 
• Recueillir une information susceptible d'être préoccupante 118 
• Evaluation d’une information préoccupante 119 
• Les écrits professionnels vus sous l'angle juridique et notamment l'information préoccupante 120 
• L'analyse des pratiques professionnelles en protection de l'enfance 121 
• La supervision des conseillères conjugales et familiales 122 
• Le cadre juridique de la protection de l'enfance 122 
• Adolescent placé : poser les attitudes professionnelles structurantes 123 
• Accueil familial : la prise en charge des enfants à particularité 123 
• Réflexion et analyse des pratiques sur les situations de maltraitance et d'abus sexuels 124 
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Direction enfance et famille 128 
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• Le bilan professionnel 140 
• Le pilotage de sa trajectoire professionnelle : être acteur de son projet 141 
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Axe I – Management 
 

 

 

 
Le plan de formation aux fonctions managériales s’articule autour de trois objectifs. 
 
Le premier objectif est d’accompagner le développement des compétences des nouveaux managers 
en leur proposant un itinéraire de professionnalisation sur les aspects fondamentaux des fonctions 
d’encadrement dès leur première prise de poste à responsabilité. 
 
Cet itinéraire n’est pas obligatoire mais est systématiquement proposé à tout agent en situation de 
prise de poste à responsabilité. Ces managers pourront suivre la totalité ou partie de l’itinéraire ou toute 
autre action de formation inscrite au présent plan selon les besoins identifiés à l’occasion de leur 
recrutement, en concertation avec leurs supérieurs hiérarchiques ou sur proposition de leur conseiller 
formation après leur entrée en fonction. 
 
Le second objectif vise la professionnalisation des managers qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances, développer ou consolider de nouvelles compétences en matière de management 
dans l’exercice de leurs fonctions ou en prévision d’un projet d’évolution de carrière. 
 
Un nouvel objectif vise le développement d’une nouvelle culture managériale, vers davantage de 
confiance et de subsidiarité,  dans le contexte des orientations de l’innovation managériale, en pleine 
cohérence avec la démarche d'innovation collaborative développée au sein de la collectivité. 
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1-  Itinéraire d'accompagnement d'une prise de poste à responsabilité 

Management des équipes 
 

 

Parcours de formation managériale - Innovation managériale 

Contexte 

L’assemblée départementale a adopté, le 26 juin 2019, les grandes 
orientations de sa démarche d’innovation visant à apporter une 
amélioration du bien être de ses habitants et des acteurs par des 
modes de construction des politiques publiques plus participatifs et 
mieux ancrés sur le terrain. Cette démarche vise à développer une 
innovation :  
 
- collaborative : donner la parole aux « experts d’usage », aux 
personnes auxquelles les projets sont destinés (habitants et services), 
pour identifier les axes d’amélioration sur le terrain, recueillir des 
idées de projets et de solutions venant des utilisateurs, et s’assurer 
que les projets sont bien déployés conformément à leurs attentes ; 
- frugale : optimiser les ressources en se concentrant sur l’essentiel, 
gage d’un modèle plus durable ; 
- managériale : développer une culture de l’expérimentation et de 
la prise de risque qui lui est associée, en installant une culture 
managériale davantage fondée sur la confiance et la subsidiarité, 
pratiquant l’évaluation des expérimentations et reconnaissant le 
droit à l'erreur, plutôt que sur l’obéissance et la délégation. 
 
Cette démarche s'appuie notamment sur la mise en place d’un 
parcours de formation managériale programmé en 2020 et 2021, 
destiné aux 260 cadres hiérarchiques de la collectivité afin de 
développer et faire vivre une culture managériale commune. 
Ils sont réunis autour de leur leadership, porteurs de la vision de 
l’administration, engagée dans une démarche de transformation 
vers plus de collaboratif et de subsidiarité, afin d'accompagner les 
initiatives émergentes, en pleine cohérence avec la démarche 
d'innovation collaborative développée en parallèle. 

Objectif général 

Développer la confiance, améliorer les qualités d’écoute des 
individus et du collectif, encourager les initiatives et la créativité, 
développer la coopération et décloisonne les silos… et favoriser au 
bout du compte l'innovation collaborative et frugale. 

Objectifs pédagogiques 

Ce parcours de développement professionnel est composé de 4 
séminaires de 2 jours chacun au cours desquels sont travaillées les 
thématiques suivantes : 
 
- Manager à partir de ses valeurs, 
 
- Être un responsable porteur du cadre et des objectifs, attentif aux 
personnes, à leurs ressources et à leurs limites pour autonomiser et 
faire grandir, 
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- Savoir mettre en mouvement dans la complexité (pratique des 
démarches agiles et des démarches de vision), 
 
- Être un leader libérateur d’énergie et d’autonomie. 
 
Les inter sessions sont ponctuées de rencontres en groupes de pairs 
pour vivre un temps de coaching mutuel, de soutien et d’échanges 
sur les axes de progression et de « vis ma vie » avec un membre du 
groupe pour créer des rencontres, susciter le dialogue, apprendre à 
observer de nouvelles pratiques. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par un organisme extérieur  
(Toscane accompagnement) 

Durée 4 séminaires de 2 jours répartis sur 7 à 10 mois 

Public concerné Tous les encadrants hiérarchiques 

Programmation prévisionnelle 2020 et 2021 

Effectif à former 260 agents  

Manager un service, une équipe, une structure  

Objectif général 

Développer ses capacités de management en les adaptant aux objectifs 
professionnels de la collectivité et aux nécessités des missions confiées. 
Rechercher la qualité et l'efficacité du management d'équipe. 
Diagnostiquer son propre style de management et développer une 
pratique efficace du management. 

Objectifs pédagogiques 

Identifier les paramètres de l'efficacité: au sein de l'équipe, en 
transversalité dans la collectivité et avec les partenaires, 
Définir des objectifs de travail en lien avec les orientations de la 
collectivité, 
Concevoir et mettre en œuvre une organisation adéquate, 
Diagnostiquer son style de management, 
Communiquer avec l'équipe, 
Animer une équipe, 
Organiser la délégation, 
Apprécier le travail d'équipe et en assurer la traduction dans les entretiens 
de carrière et d'évaluation. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT  

Durée 5 jours 

Public concerné Les managers hiérarchiques ou fonctionnels en situation de prise de poste. 
 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 
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La prévention et la régulation des situations conflictuelles  

Objectif général 

Diagnostiquer et analyser les situations conflictuelles. 
Identifier les postures managériales adaptées pour résorber les situations 
de conflits. 
Agir pour prévenir et réguler les relations conflictuelles 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les différentes formes de conflits, leurs origines, leurs 
conséquences et leurs impacts sur les équipes, 
Etre en capacité d'analyser les situations conflictuelles, 
Connaître les méthodes de régulation et de négociation inter individuelle 
et de groupe, 
Intégrer la prévention et la régulation des conflits dans le processus 
managérial, 
Savoir mobiliser les ressources organisationnelles internes pour rendre 
compte et traiter les situations: hiérarchie, DRH etc. 
Savoir gérer l'après conflit. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT sur cahier des charges 

Durée 3 jours + 1 journée de retour d’expérience 

Public concerné Cadres en situation d'encadrement hiérarchique et/ou fonctionnel, 
chefs de projets  ou chargés de missions. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 4 sessions + 3 journées de retour d'expérience 

Santé-Sécurité : Les responsabilités du manager en matière de santé et de sécurité au travail  

Contexte 

La réglementation en matière de santé et de sécurité au travail impose à 
chaque agent de la collectivité d’être acteur de la prévention. Les 
équipes d’encadrement doivent être garants de l’application de la 
réglementation et des procédures internes afin de contribuer à la 
diminution des accidents. 

Objectif général Favoriser l’implication des managers dans la mise en œuvre de la politique 
de santé et de sécurité de la collectivité. 

Objectifs pédagogiques 

Appréhender la réglementation applicable aux collectivités 
Connaître le rôle des acteurs de la prévention, 
Identifier les missions dévolues au cadre dans le dispositif et la chaîne de 
responsabilités, 
Etre capable de contribuer à l’évaluation des risques professionnels, 
Savoir élaborer un plan de prévention pour son équipe 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. Avec participation du conseiller en 
prévention de la collectivité. 

Durée 2 jours 

Public concerné 
Les managers en situation de prise de poste (ou n’ayant pas eu la 
possibilité de suivre la formation depuis la création de l’itinéraire) devant 
assurer l’encadrement direct d’un ou plusieurs collaborateurs. 

Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 2 sessions 
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Santé-Sécurité : Prévenir les risques psycho sociaux au sein de son équipe  

Contexte 

Evaluer les risques psycho sociaux est une obligation règlementaire. De 
part leur position et leur connaissance du travail, les managers sont des 
acteurs clés de la prévention et sont les mieux placés pour réguler les 
tensions au travail. Ils doivent donc acquérir les compétences 
managériales génératrices de bien être au travail. 

Objectif général 
Mettre à disposition des encadrants des outils favorisant l’intégration de la 
prévention des risques psycho sociaux dans leurs méthodes de 
management au quotidien. 

Objectifs pédagogiques 

Sensibiliser :  
- Connaître le cadre juridique 
- Comprendre la complexité et la pluralité des facteurs de risques et savoir 
les identifier, 
- Comprendre le rôle des acteurs de la prévention et en particulier celui du 
manager 
Outiller : 
-Identifier les signaux d’alerte 
- Analyser une situation de travail et ses causes et orienter les salariés en 
souffrance, 
- Identifier les points clés pour une prévention managériale 
Réguler : 
- Anticiper le développement du risque lors de la conduite du 
changement, 
- Donner du sens au travail des collaborateurs et mettre en place des 
actions intégrant une meilleure qualité de vie au travail. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT.  Avec intervention de la psychologue 
du travail du pôle qualité de vie au travail de la collectivité. 

Durée 2 jours 

Public concerné 
Les managers en situation de prise de poste (ou n’ayant pas eu la 
possibilité de suivre la formation depuis la création de l’itinéraire) devant 
assurer l’encadrement direct d’un ou plusieurs collaborateurs. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 
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Santé-Sécurité : Le rôle du cadre dans la prévention de l'alcoolisme au travail  

Contexte 

La mise en place au sein du Département d’une démarche de prévention 
de l’alcoolisme est issue du CHSCT et s’accompagne d’une connaissance 
des règles pratiques et des comportements. Afin que chaque acteur de la 
collectivité motivé dans cette démarche se sente impliqué, le 
Département propose des sessions de sensibilisation et de formation. Elles 
visent à favoriser l’acquisition de connaissances en alcoologie, afin 
d’obtenir une capacité de compréhension et de communication relative 
à l’alcoolisation et à la personne en difficulté avec l’alcool et de 
développer des attitudes et un langage permettant d’accéder à une 
écoute authentique et humaine au quotidien. Deux axes de formation 
sont proposés : 
 
un premier axe concernant la sensibilisation par des actions préventives 
auprès des agents de la collectivité et l’accueil des personnes en difficulté 
avec la problématique alcool ; 
 
un deuxième axe portant sur l’accompagnement de l’encadrement face 
à des situations en lien avec la problématique alcool au travail 

Objectif général 
Permettre aux encadrants de  mettre en place une stratégie 
d’accompagnement d’un agent en difficulté avec l’alcool au travail, 
identifier les conduites à tenir, maîtriser les réglementations en vigueur. 

Objectifs pédagogiques 

Rappeler la réglementation et appliquer les procédures mises en place 
par la collectivité. 
Initier et actualiser les connaissances en alcoologie (usages de l’alcool, les 
tolérances et dépendances, la personne en difficulté avec l’alcool, les 
approches thérapeutiques), 
Acquérir des outils de communication durable en alcoologie (analyse de 
la position personnelle par rapport à l’alcoologie et des conséquences 
dans la relation d’aidant, écoute active et communication, stratégie de 
résolution de problème, limites et ressources de l’intervenant), 
Connaître les méthodologies pour construire des objectifs, encourager les 
choix et soutenir la motivation, 
 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT.  

Durée 2 jours 

Public concerné Les cadres ayant à assurer l’encadrement direct d’un ou plusieurs 
collaborateurs 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 
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Santé-Sécurité  : Maintien dans l'emploi des agents en restriction médicale ou en situation de 
handicap 

Objectifs pédagogiques 

Faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi des agents présentant 
des restrictions médicales ou en situation de handicap en intégrant la 
dimension du collectif dans les aménagements à mettre en place. 
(moyens matériels, relations humaines dans le travail) ; le cas échéant 
avec l’appui de la DRHDS.  
Garantir la sécurité de l’agent sur son poste de travail et alerter sur 
l’aggravation éventuelle du handicap ou de(s) restrictions médicales ; en 
lien avec le médecin de prévention et le cas échéant, avec l’appui de la 
DRHDS dans le cadre des procédures. 
Prendre en compte les retombées de l’aménagement individuel sur 
l’ensemble des agents du service concerné. 

Modalités d’intervention La formation sera dispensée le CNFPT. Avec intervention du  référent 
handicap de la collectivité. 

Durée 1 journée 

Public concerné Les cadres ayant à assurer l’encadrement direct d’un ou plusieurs 
collaborateurs 

Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 1 session 

Fonction ressources humaines : Conduire l’entretien professionnel  

Contexte 

Le décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, a institué la conduite de 
l’entretien professionnel annuel entre le supérieur hiérarchique direct et 
son collaborateur. Le dispositif est déployé depuis janvier 2016.   
Souhaitant se doter d’un système de mobilité dynamique, la collectivité a, 
depuis, adopté au sein de son règlement intérieur une charte qui formalise 
les choix politiques RH  en matière de mobilité interne et externe.  Il 
convient aujourd’hui de permettre aux cadres en prise de poste de 
bénéficier des informations sur la conduite de l’entretien professionnel en y 
intégrant un volet dédié au projet d’évolution professionnelle. 

Objectif général 
Informer les équipes d’encadrement sur la réglementation et les doter 
d’outils leur permettant de réaliser les entretiens, de respecter le droit et les 
attendus fixés par la collectivité en matière de management. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître le cadre règlementaire, 
Connaître les conditions d’organisation de l’entretien dans une logique de 
dialogue, d’échange et de respect des trois étapes de la 
procédure(préparation, déroulement et notification du compte rendu), 
S’approprier une méthode permettant de fixer aux agents des axes de 
progrès et de développement, 
Savoir évaluer, à partir des critères définis par la collectivité, la valeur 
professionnelle de l’agent, 
Acquérir ou consolider ses capacités rédactionnelles pour produire un 
compte rendu d’entretien conforme à la procédure règlementaire et ce 
afin de limiter les risques de contentieux. 
Intégrer l’accompagnement du projet d’évolution professionnel dans la 
conduite de l’entretien. 

Modalités d’intervention Réunions d’information animées par la Direction des Ressources Humaines 
et du Dialogue Social 

Durée 0,5 jour 

Public concerné Les encadrants ayant à assurer l’encadrement hiérarchique d’un ou 
plusieurs collaborateurs. 

Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 2 réunions 
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 Entraînement à la conduite d’entretiens managériaux 

  

Contexte 

Les managers peuvent être amenés ponctuellement ou 

régulièrement à conduire des entretiens dans un contexte de 

régulation de conflits, ou de recadrage d’un collaborateur et de 

nécessité d’obtenir un changement de comportement. Un certain 

nombre d’entre eux souhaitent se doter de méthodes de conduites 

d’entretiens adaptées aux problématiques auxquelles ils sont 

susceptibles d’être confrontés. D’autres ont déjà suivi des 

formations sur la prévention et la régulation des conflits et 

envisagent d’approfondir ou de diversifier leurs techniques 

d’intervention. 

  

Objectif général 

Discerner les différents types d’entretiens managériaux 

(motivationnels, de recadrage…).  

Savoir créer les conditions favorables et maîtriser la conduite des 

entretiens managériaux dans toutes les circonstances de la vie 

professionnelle, notamment les entretiens difficiles. 

  

Objectifs pédagogiques 

Identifier les enjeux et finalités des entretiens managériaux, 

Connaître les objectifs et déroulements des différents types 
d’entretiens, 

Maîtriser les bases de la communication interpersonnelle, 

Savoir créer les conditions de réussite de tout entretien, 

Identifier les dysfonctionnements liés aux attitudes et 
comportements, 

Pratiquer l’écoute active et l’auto-évaluation réflexive. 

  

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT   

Durée 4 jours + 1 journée de retour d'expérience   

Public concerné Directeurs, responsables d’équipes ou de services   

Programmation prévisionnelle 2021   

Effectif à former 1 session + 2 journées de retour d'expérience   
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Management organisationnel 

 

 
La méthodologie de projet : les bases  

 

Contexte 

Les évolutions législatives et règlementaires (du secteur) et les orientations 
de la collectivité nécessitent d’engager des chantiers dont l’envergure et 
la complexité exigent une montée en compétence sur la méthodologie 
de projets. 

 

Objectif général 

Permettre aux managers de concevoir et conduire des projets en 
s’appropriant une méthode, une technique et des outils pour un service 
de qualité dans le cadre des missions de la collectivité. 
NB: le CNFPT propose plusieurs modules d'approfondissement qui, selon 
les besoins spécifiques peuvent être sollicités auprès des conseillers 
formation. 

 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les différentes étapes de mise en œuvre du projet (le 
diagnostic, la formulation des objectifs, le choix des acteurs et des 
moyens, la planification la communication et l’évaluation), 
Inscrire le management du projet dans une logique de coopération, 
Savoir construire et animer le réseau des partenaires. 

 Modalités d’intervention La formation sera dispensée par le CNFPT 
 

Durée 3 jours  

 
Public concerné Les managers et les chargés de missions ou de projets 

 Programmation prévisionnelle 2021 
 

Effectif à former 6 agents 

 
Les outils de l'organisation du travail  

 
Objectif général Maîtriser l'utilisation des principaux outils de l'organisation du travail 

collectif. 
 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les principaux courants de l'organisation du travail: méthodes 
et approches, 
Connaître les différents outils de la définition du travail et de la répartition 
du travail, 
Savoir utiliser les plannings, 
Connaître et utiliser les outils du travail par objectif et ou  par projet 
Savoir formaliser ses processus 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 
Durée 4 jours 

 

Public concerné 
Cadres ayant en charge la responsabilité d'une unité de travail (structure, 
direction, service, équipe) ayant besoin de développer ses capacités 
managériales 

 
Programmation prévisionnelle 2021 

 
Effectif à former  1 agent 
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En tant qu'encadrant, gérer son temps de travail  

  

 
Objectif général Améliorer son fonctionnement et celui de son équipe pour gérer le 

temps. 
  

 

Objectifs pédagogiques 

Analyser son fonctionnement et l’organisation de son équipe, 
Déterminer les points forts et les points à améliorer,  
Définir ses objectifs et ses priorités,  
Définir les principes d’une bonne organisation,  
Connaître les méthodes de gestion du temps. 

  

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

  

 Durée 2 jours   

 
Public concerné Tout manager souhaitant optimiser son organisation 

  

 
Programmation prévisionnelle 2021 

  

 
Effectif à former  1 agent 

  

 
Management stratégique 

  

 
Manager le changement 

  

 

Objectif général 

Permettre aux cadres de passer d’une logique de gestion sécurisée des 
actions à une logique de gestion de développement par anticipation.
Accompagner les conduites de changement par un management 
participatif. 

  

 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les enjeux et les comportements individuels aux  changements, 
Appliquer une méthodologie de la conduite de changement, 
savoir manager et accompagner le changement dans les équipes, 
Inscrire la conduite du changement dans une logique de coopération,
Développer et exercer ses responsabilités de cadre ou de chef de projet 
en optimisant sa force de proposition et de persuasion, 
Savoir construire et animer le réseau des acteurs et avoir une 
communication adaptée. 

  

 
Modalités d’intervention La formation sera dispensée par le CNFPT 

  

 
Durée 2 jours 

  

 
Public concerné Cadres en situation d’encadrement d’équipe ou de pilotage de projet.  

  

 
Programmation prévisionnelle 2021   

 
Effectif à former 1 session   
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2- Professionnalisation et perfectionnement des compétences managériales 

  

 
Management des équipes 

  

 
Le management des situations relationnelles difficiles 

  

 

Contexte 
Face aux changements d'organisation de la collectivité et au regroupement 
d'agents au sein de sites de travail, la collectivité souhaite accompagner ses 
agents dans la constitution des nouvelles équipes et prévenir des conflits.   

  

 

Objectif général 

Repérer et analyser les situations relationnelles difficiles, 
Identifier les postures managériales adaptées pour résorber les situations de 
conflit, 
Mesurer l'influence de sa posture de manager sur la qualité des relations 
interpersonnelles, 
Explorer les marges de manœuvre possibles. 

  

 

Objectifs pédagogiques 

Se connaître en tant que manager, 
Identifier les tensions dans les relations interpersonnelles et leurs origines, 
Identifier le rapport individuel au travail, à l'autorité et au pouvoir, 
Connaître la dynamique des équipes, 
Savoir mobiliser les ressources organisationnelles internes pour rendre compte 
et traiter les situations: hiérarchie, DRH etc. 

  

 Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT    

 Durée 3 jours   

 
Public concerné 

Cadres en situation d'encadrement hiérarchique et fonctionnel, chef.fe.s de 
projet, chargé.e.s de mission confrontés à des réorganisations ou 
regroupements de services. 

  

 Programmation prévisionnelle 2021   

 
Effectif à former 5 agents   
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L’animation de réunion d’équipe ou de service  

 

 
Objectif général Maîtriser la méthodologie de conduite de réunion, anticiper les oppositions qui 

peuvent naître de divergences de points de vue ou d’opinion. 

 

 
Préparer et organiser sa réunion 
Préparer sa réunion avec le maximum de chances de succès pour atteindre 
ses objectifs à partir des points à aborder, 
Préparer des supports adaptés au type de réunion et aux participants, mesurer 
l’impact de sa présentation et son utilité par rapport à la thématique, 
Préparer et faire diffuser l’ordre du jour à tous les participants, anticiper les 
difficultés de planning, préparer un lieu adapté, 

 

 
Objectifs pédagogiques 

Maîtriser la conduite de réunion 
Utiliser les ressources psychologiques pour mieux adapter sa communication et 
son relationnel aux problèmes rencontrés, 
Repérer les personnalités difficiles et être en capacité de les gérer, 
Participer à la constitution d’une synergie pour travailler ensemble dans la 
durée et fixer de nouveaux objectifs, 
Faire formaliser et diffuser un compte – rendu à tous les participants. 

 

 Modalités d’intervention La formation sera dispensée par le CNFPT.  

 Durée 2 jours  
 Public concerné Encadrant ou chef de projet ayant à organiser et conduire une réunion  

 Programmation prévisionnelle 2021  

 Effectif à former  8 agents  
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Développer une meilleure relation à soi et aux autres avec la Communication Non Violente  

 

 

Contexte 

Les managers expriment le besoin d’être outillés pour soutenir leurs pratiques du 

management. Ce besoin s’inscrit en cohérence avec la poursuite du 

développement de la politique d’amélioration de la qualité de vie au travail 

au sein de la collectivité. 

 

 

Objectif général 

Prendre conscience de ce qui facilite ou entrave la communication. Clarifier 
ses émotions et ses besoins pour développer sa conscience de soi.   

Renforcer ses capacités de communication : écouter sans s’effacer, s’exprimer 
sans agresser.  

Savoir communiquer sans agresser tout en restant dans la sincérité et 
transformer les désaccords en opportunités de dialogue. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

L’outil : 
La communication non violente (CNV) est un processus qui permet de 

développer des compétences relationnelles : se connaître soi même, être 

capable de gérer ses émotions, savoir écouter, avoir une expression claire, 

négocier, être créatif et innovant. Cette méthode enrichit les démarches 

professionnelles de management et de communication. 

Les objectifs : 

• Déceler les obstacles à une communication constructive, 
• Prendre en compte ses émotions et ses besoins, 
• Développer son écoute empathique pour mieux s’ajuster, 
• Oser et savoir demander, 
• Transformer les refus et les désaccords en communication positive, 

• Exprimer de la reconnaissance pour instaurer une coopération durable. 

 

 Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT  

 Durée 3 jours   

 

Public concerné 
Directeur, responsable d’équipe ou de service désirant gagner en confort 

relationnel et développer son sens de l’écoute pour faciliter la coopération 

 

 Programmation prévisionnelle 2021  

 Effectif à former 1 session  
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 Compétences relationnelles : Intégrer les outils de la médiation dans sa pratique du 

management  

 

 

Contexte 

Les managers, notamment ceux qui ont suivi des formations sur la 

prévention et la régulation des conflits  expriment le besoin de disposer 

d’outils divers pour soutenir leurs pratiques du management. Ce besoin 

s’inscrit en cohérence avec la poursuite du développement de la 

politique d’amélioration de la qualité de vie au travail au sein de la 

collectivité. 

 

 

Objectif général 

Approfondir la technique managériale de prévention des conflits. 

Adopter l’esprit et les outils de la médiation pour prévenir les conflits ou 

sortir des situations conflictuelles. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

L’outil : 

La médiation est une méthode alternative de résolution de conflits qui se 
présente comme un mode d’intervention spécialisé pour gérer les 
différences de points de vue avec l’intervention d’un tiers neutre. 

Intégrer les outils de la médiation dans la pratique managériale permet 
de prévenir ou résoudre les désaccords, tensions et situations 
conflictuelles puis d’améliorer la qualité de vie au travail.  

Les objectifs : 

• Adopter l’esprit de la médiation (distinguer négociation, 

conciliation, médiation- recueillir l’expression de la difficulté des 

personnes en conflit- encourager l’écoute et le dialogue), 
• Analyser son comportement face au conflit, 
• Maîtriser les différentes phases du processus de médiation, 
• Adopter une posture de manager médiateur pour prévenir les 

tensions et les conflits, 

• Renforcer son leadership grâce à sa posture de médiateur. 

 

 Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT  

 Durée 3 jours  

 
Public concerné 

Directeurs, responsables d’équipes ou de services qui souhaitent enrichir 

leur pratique managériale 
 

 Programmation prévisionnelle 2021  

 Effectif à former 1 session    
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   Compétences relationnelles : Intégrer les outils de coaching dans sa pratique du 

management 
 

Contexte 

Les managers expriment le besoin d’être outillés pour soutenir leurs 

pratiques du management. Ce besoin s’inscrit en cohérence avec la 

poursuite du développement de la politique d’amélioration de la qualité 

de vie au travail au sein de la collectivité. 
 

Objectif général 

Développer son intelligence relationnelle dans ses actes de 

management.  

Démontrer en situation l’apport des outils de coaching dans le 

management au quotidien. 

 

Objectifs pédagogiques 

L’outil : 

Le coaching s’inscrit toujours dans une démarche de progrès, de 

changement positif et dans une perspective de développement durable 

et global. Intégrer les outils de coaching a pour but d’accompagner un 

individu ou une équipe à atteindre ses objectifs professionnels en 

mobilisant toutes ses ressources. Cela permet de faire émerger le plein 

potentiel et les savoir-faire de l’individu ou de l’équipe pour qu’ils 

améliorent leurs performances et leur qualité de vie au travail et qu’ils 

soient porteurs de changement. 

Les objectifs : 

• Identifier les apports du coaching par rapport aux autres formes 

d’accompagnement, 
• Connaître les fondamentaux du coaching, 
• Identifier ses ressources, ses qualités et axes d’amélioration dans sa 

posture de coaching, 
• Proposer un accompagnement managérial en fonction des 

différents niveaux d’autonomie (notions d’autonomie et de 

responsabilité),  
• Savoir identifier les différentes étapes de la vie d’une équipe et 

pratiquer le coaching systémique d’une équipe, 
• Etre en capacité d’élaborer une vision partagée et de mettre en 

place de l’intelligence collective, 

• Accompagner le changement (modèle d’Hudson) 

 Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 
 Durée 3 jours + une journée de retour d’expérience 
 

Public concerné 
Directeurs, responsables d’équipes ou de services qui souhaitent enrichir 

leurs pratiques 
 Programmation prévisionnelle 2021 
 Effectif à former 1 session + 2 journées de retour d'expérience 
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Partage de pratiques et co développement managérial 
 

Contexte 

A l’occasion des bilans de formations sur le management, les managers 

expriment unanimement la nécessite de créer des espaces d’échange et 

d’analyse des problématiques managériales auxquelles ils sont confrontés au 

quotidien. 

 

Objectif général 
Engager une démarche réflexive à partir de situations managériales vécues. 

Sur le modèle du co-développement et avec l’appui d’un intervenant, co-

construire entre manageurs des solutions adaptées à des situations difficiles. 

 

Objectifs pédagogiques 

Le contenu est issu des situations professionnelles exposées par les participants 

parmi les thématiques suivantes : 

• animation d’équipe 
• régulation de conflit 
• démarche projet 

• problématiques liées au changement 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT  

Durée 2 jours + 1 journée de retour d'expérience  

Public concerné 
Directeurs, responsables d’équipes ou de services ayant déjà suivi une 

formation de base sur le management 
 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former 1 session + 1 journée de retour d'expérience    
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   NNNooouuuvvveeeaaauuu  Utiliser la discipline positive dans sa pratique managériale   

 

Contexte 

Le développement des compétences relationnelles répond à une demande 
croissante de la part des cadres de la collectivité. La découverte des 
principes et outils de la « discipline positive », à l’occasion du cycle de 
conférences parenthèses organisées par les DGA, a fait émerger le souhait 
de les utiliser dans les pratiques du management.  
Dans le contexte de la démarche d’innovation managériale impulsée par la 
direction générale, les apports de la « discipline positive »  sont susceptibles 
d’enrichir la palette des ressources mises à disposition des encadrants, dans 
l’apprentissage ou le perfectionnement des postures alliant bienveillance et 
exigence. 

 

 
Objectif général 

Renforcer au sein de son équipe par ses actes et ses paroles les 
compétences psycho sociales et socio émotionnelles. 
Avoir un impact par ses actions sur le climat de travail. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

- Connaître le cerveau et découvrir les techniques d’autorégulation 
pour soi et pour les équipes, 

- Mieux se connaître pour mieux manager, 
- Comprendre les enjeux relationnels d’une équipe, 
- Savoir se positionner à la fois avec fermeté et bienveillance, 
- Savoir pratiquer une recherche de solution (intelligence collective), 
- Renforcer les outils du respect mutuel, 
- Apprendre à décoder les comportements inappropriés et mobiliser les 

outils pour les désamorcer, 
- Savoir utiliser les outils pour aider les collaborateurs en difficulté, 
- Analyser sa pratique et chercher des solutions. 

 

 Modalités d’intervention Formation dispensée par un Maître formateur certifié en discipline positive  

 Durée 3 jours  

 
Public concerné Directeurs, responsables d’équipes ou de services qui souhaitent enrichir leur 

pratique managériale  
 

 Programmation prévisionnelle 2021  

 Effectif à former 2 sessions  
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Management organisationnel 
 

Le management par la transversalité et le travail collaboratif  

Objectif général Connaître les enjeux et les avantages du management transversal afin 
de les mettre en œuvre du service de l’efficience de l’organisation. 

Objectifs pédagogiques 

Identifier les avantages et les défis du processus de transversalité, 
Connaître les spécificités du fonctionnement du management 
transversal (concepts et méthodes, gestion du changement…), 
Savoir déléguer, orchestrer et suivre les projets et missions transverses, 
Savoir communiquer et développer une attitude d’assertivité pour 
susciter l’adhésion. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 3 jours 

Public concerné Tout manager ayant à conduire des missions et projets transverses 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former  6 agents 

Sensibilisation aux finances publiques  

Contexte 

Tout manager en situation de prise de poste à responsabilité et ayant à 
intervenir dans le processus d’élaboration et d’exécution du budget 
départemental doit être sensibilisé au cadre règlementaire en vigueur  
et détenir les compétences favorisant des pratiques sécurisées et 
protectrices en terme de responsabilités. 

Objectif général 

Donner aux cadres les clefs de compréhension des grands principes 
relatifs aux finances publiques locales et leur application au Conseil 
départemental. Faciliter leur appropriation de la terminologie, des 
différentes phases, procédures, circuits administratifs internes à notre 
collectivité.  

Objectifs pédagogiques 

La préparation budgétaire, 
Les comptabilités locales, 
L’exécution budgétaire et financière, 
Les contrôles, 
Les outils pour une plus grande efficacité des politiques publiques 

Modalités d’intervention Formation dispensée par des formateurs internes. 
Durée 1 jour 

Public concerné Tout manager ayant à intervenir dans le processus d’élaboration et 
d’exécution du budget départemental. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 
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Réglementation et pratique des marchés publics et des accords cadres appliqués  au CD80 

Contexte 

Tout référent achat et tout manager en situation de prise de poste à 
responsabilité et ayant à intervenir dans le processus de commande 
publique doit être sensibilisé au cadre règlementaire en vigueur  et 
détenir les compétences favorisant des pratiques sécurisées et 
protectrices en terme de responsabilités. 

Objectif général Intégrer l’essentiel du cadre règlementaire de la commande publique 
et du processus de passation et d’exécution d’un marché public. 

Objectifs pédagogiques 
Délimiter le champ d’application et les principes de la commande 
publique, 
Connaître les différentes procédures et leur déroulement. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par des formateurs internes de la direction des 
finances et de la commande publique. 

Durée 2 jours 

Public concerné Référent achat, manager ou agent ayant à intervenir dans le processus 
de commande publique. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 

Sécuriser ses actes administratifs pour prévenir les contentieux    

Contexte 

Tout manager en situation de prise de poste à responsabilité et ayant à 
produire des actes administratifs doit être doté d’un socle de 
connaissances et détenir les compétences favorisant l’acquisition de 
réflexes de contrôle et d’alerte indispensables à la conduite d’une 
action publique sécurisée. 

Objectif général 

Permettre aux encadrants de produire des actes et ou d’optimiser le pré 
contrôle de ces derniers pour assurer leur sécurisation juridique et 
prévenir les contentieux. 
Favoriser l’instauration de pratiques protectrices en terme de 
responsabilités. 

Objectifs pédagogiques 

Savoir définir un acte administratif (acte et hiérarchie des normes, 
catégories d’actes, types et formes), 
Connaître les règles à respecter pour la rédaction d’un acte normatif 
(structure et rédaction), 
Connaître les formalités à respecter pour la rédaction d’un acte 
(préalable et postérieure), 
Connaître les effets juridiques d’un acte, 
Connaître els règles de communication, 
Identifier les acteurs du contrôle de légalité. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. 

Durée 2 jours 

Public concerné 
Les managers en situation de prise de poste à responsabilité étant 
amenées à produire des actes et ayant une délégation de 
compétence et de signature. 

Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former  1 agent 
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Management stratégique 
 

Les systèmes d’information : Leviers de management et de pilotage   
 

Contexte 

Les équipes d’encadrement ont besoin d’avoir un éclairage sur les 
systèmes d’information, de connaître les concepts et notions liés aux 
systèmes d’informations et de donner des repères pour communiquer et 
décider en utilisant les potentialités des systèmes d’information. 

 

Objectif général 
Intégrer les enjeux managériaux liés aux systèmes d’information dans le 
management stratégique et le pilotage global de l’activité d’un service 
ou d’une direction. 

 

Objectifs pédagogiques 

Comprendre le contexte sociétal et professionnel en mutation, 
Appréhender les concepts pour modéliser les problématiques liées aux 
systèmes d’information, 
Apprendre à structurer les données, 
Mesure l’impact du développement des systèmes et les effets du 
changement sur les personnels, 
Favoriser l’intégration des systèmes dans les pratiques 
professionnelles(facteurs d’adhésion…), 
Favoriser la collaboration par l’utilisation des systèmes (communication 
efficiente, organisation du travail …) 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT.  

Durée 1 jour   

Public concerné Directeur en situation de management stratégique et cadre en charge 
de l’animation d’une équipe ou d’un service. 

 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former  3 agents  

Le pilotage des ressources dans un contexte contraint  

 

Contexte 

Le document "refondation" voté au DOB du 15 février 2016, fixe les 
principales orientations politiques pour la durée du mandat actuel 
compte tenu de la diminution des ressources financières et impose aux 
équipes d'encadrement de restructurer leur organisation et de conduire 
les changements attendus. 

 

Objectif général Assurer le chaînage entre le projet de la collectivité et les options 
organisationnelles et financières. 

 

Objectifs pédagogiques 

Savoir établir le lien entre le projet de l’administration et les évolutions 
organisationnelles, 
Etre en capacité de définir un projet de service adapté aux contraintes, 
Savoir articuler les priorités et les organisations, 
Etre en capacité d’élaborer un diagnostic organisationnel dans les 
domaines à forte évolution, 
Identifier les leviers d’actions (organisation et ressources humaines...), 
Réunir les conditions de réussite du changement 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT.  

Durée 3 jours  

Public concerné Les managers en charge du pilotage de l’activité d’une direction ou 
d’un service 

 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former Pas de demande  
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La fonction, la construction et l’utilisation des tableaux de bord dans le pilotage de l’activité 

 

Objectif général 
Identifier les fonctions d’une unité de travail et du tableau de bord de 
pilotage (notion d’objectifs, de résultat, d’indicateur et de critère),
Concevoir, construire et utiliser un tableau de bord. 

 

Objectifs pédagogiques 

Savoir identifier les missions, fonctions et fonctionnement d’une unité de 
travail, 
Etre en capacité de piloter l’activité par le contrôle et la régulation, 
Connaître les différents types de tableaux et leurs fonctions, 
Maîtriser les étapes de construction d’un tableau. 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. 
 

Durée 2 jours  

Public concerné Managers impliqués dans le suivi et l’évaluation d’actions ou d’activités 
 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former 1 agent  

L’évaluation des politiques publiques     

 

Contexte 
Dans le contexte actuel de diminution des ressources et le souci 
d’efficience, il est nécessaire de conduire une démarche d’évaluation 
des politiques publiques mises en œuvre au sein de la collectivité. 

 

Objectif général 

Faire de l’évaluation des politiques publiques un outils au service de la 
réflexion stratégique et un levier de pilotage, 
Prendre en compte et rendre des comptes tout au long du cycle de vie 
d’une politique publique ou d’un programme, 
Concevoir, mettre en œuvre et animer un système d’évaluation et 
l’utiliser comme moyen d’éclairer la décision.  

 

Objectifs pédagogiques 

S’approprier les concepts et méthodologies de l'évaluation, 
Mesurer les enjeux et finalités de l'évaluation, 
Choisir la démarche d’évaluation adaptée, 
Définir le périmètre et le référentiel de l’évaluation, 
Formaliser et communiquer les contenus de l’évaluation. 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT.  

Durée 3 jours  

Public concerné Tout encadrant ayant à construire et à conduire une démarche 
d’évaluation d’une politique publique  

 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former  1 agent  
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3-  Innovation managériale 

 

Parcours de formation managériale - Innovation managériale 

Contexte 

L’Assemblée Départementale a adopté, le 26 juin 2019, les grandes 
orientations de sa démarche d’innovation visant à apporter une 
amélioration du bien être de ses habitants et des acteurs par des 
modes de construction des politiques publiques plus participatifs et 
mieux ancrés sur le terrain. Cette démarche vise à développer une 
innovation :  
 
- collaborative : donner la parole aux « experts d’usage », aux 
personnes auxquelles les projets sont destinés (habitants et services), 
pour identifier les axes d’amélioration sur le terrain, recueillir des 
idées de projets et de solutions venant des utilisateurs, et s’assurer 
que les projets sont bien déployés conformément à leurs attentes ; 
- frugale : optimiser les ressources en se concentrant sur l’essentiel, 
gage d’un modèle plus durable ; 
- managériale : développer une culture de l’expérimentation et de 
la prise de risque qui lui est associée, en installant une culture 
managériale davantage fondée sur la confiance et la subsidiarité, 
pratiquant l’évaluation des expérimentations et reconnaissant le 
droit à l'erreur, plutôt que sur l’obéissance et la délégation. 
 
Cette démarche s'appuie notamment sur la mise en place d’un 
parcours de formation managériale programmé en 2020 et 2021, 
destiné aux 260 cadres hiérarchiques de la collectivité afin de 
développer et faire vivre une culture managériale commune. 
Ils sont réunis autour de leur leadership, porteurs de la vision de 
l’administration, engagée dans une démarche de transformation 
vers plus de collaboratif et de subsidiarité, afin d'accompagner les 
initiatives émergentes, en pleine cohérence avec la démarche 
d'innovation collaborative développée en parallèle. 

Objectif général 

Développer la confiance, améliorer les qualités d’écoute des 
individus et du collectif, encourager les initiatives et la créativité, 
développer la coopération et décloisonne les silos… et favoriser au 
bout du compte l'innovation collaborative et frugale. 
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Objectifs pédagogiques 

Ce parcours de développement professionnel est composé de 4 
séminaires de 2 jours chacun au cours desquels sont travaillées les 
thématiques suivantes : 
 
- Manager à partir de ses valeurs, 
 
- Être un responsable porteur du cadre et des objectifs, attentif aux 
personnes, à leurs ressources et à leurs limites pour autonomiser et 
faire grandir, 
 
- Savoir mettre en mouvement dans la complexité (pratique des 
démarches agiles et des démarches de vision), 
 
- Être un leader libérateur d’énergie et d’autonomie. 
 
Les inter sessions sont ponctuées de rencontres en groupes de pairs 
pour vivre un temps de coaching mutuel, de soutien et d’échanges 
sur les axes de progression et de « vis ma vie » avec un membre du 
groupe pour créer des rencontres, susciter le dialogue, apprendre à 
observer de nouvelles pratiques. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par un organisme extérieur  
(Toscane accompagnement) 

Durée 4 séminaires de 2 jours répartis sur 7 à 10 mois 

Public concerné Tous les encadrants hiérarchiques 

Programmation prévisionnelle 2020 et 2021 

Effectif à former 260 agents  
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Axe II – Santé et sécurité au travail 

 

  
   

Volet 1 : La sécurité des agents au travail 
 

Formation prévention du risque incendie 
 

Contexte  

Conformément aux exigences du code du travail (article R 4227-38) ou 
du règlement de sécurité prévenant le risque d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public, l’employeur est tenu de 
désigner des personnes pour la mise en œuvre des moyens de secours. 
Ces agents, n’exerçant pas cette activité de façon continue, doivent 
bénéficier d’une formation à la sécurité incendie. 

 

Objectif général Acquérir les principes fondamentaux en matière de prévention, de 
détection et de lutte contre le feu. 

 

Objectifs pédagogiques 

Etre capable de prévenir les risques d’incendie, 
Etre capable de mettre en œuvre les moyens mis à sa disposition pour 
combattre un sinistre en attendant l’arrivée des secours, 
S’entraîner à l’utilisation des extincteurs, 
Etre capable d’appliquer les consignes de l’établissement. 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par des formateurs internes.   

Durée 1  journée  

Public concerné Deux agents volontaires par site de travail identifiés référents incendie 
par l’employeur (formation obligatoire) + assistants de prévention  

 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former A déterminer 
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Formation initiale de sauveteur secouriste du travail 

Contexte 

En application du décret 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et la sécurité 
dans la fonction publique territoriale - Article 13 :  
« Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou 
plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour 
donner les 1ers secours en cas d’urgence ». 
Le Code du travail : Art 4224-15, dispose par ailleurs : « Un membre du 
personnel doit recevoir la formation de secouriste nécessaire pour donner les 
1ers secours en cas d’urgence dans : 
· chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 
· chaque chantier occupant plus de 20 travailleurs au moins pendant plus de 
15 jours où sont réalisés des travaux dangereux ». 
Le Département de la Somme souhaite aller au-delà de la réglementation en 
dotant chaque site d’au moins 2 secouristes volontaires capables d’intervenir 
en cas d’accident, mais également d’agir en amont de l’accident. 

Objectif général Préparer et obtenir le certificat de sauveteurs secouriste du travail (SST). 

Objectifs pédagogiques 

Situer le rôle du S.S.T. dans l’organisation de la prévention mise en place par le 
Département, 
Etre capable de participer à l’analyse des risques avant l’accident et être 
acteur de la prévention,  
Etre capable d’intervenir sur une situation d’accident sans générer de sur 
accident ni pour soi-même, ni pour autrui. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par les formateurs internes. 

Durée Session de 12 heures obligatoires réparties en 2 journées + 1 journée de 
maintien et actualisation des compétences tous les 2 ans. 

Public concerné 2 agents volontaires par site de travail 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer  

Maintien et actualisation des compétences de sauveteur secouriste du travail (recyclage) 

Objectif général 
Maintenir les compétences du SST acquises lors de sa formation initiale, et se 
former sur les changements techniques ou réglementaires inhérents aux actions 
de prévention de secours. 

Objectifs pédagogiques Réviser l’ensemble des gestes et techniques. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT et les formateurs internes 

Durée Session de 7 heures obligatoires tous les 2 ans. 

Public concerné Agent déjà titulaire du certificat de formation initiale SST 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 15 sessions dispensées par le CNFPT 
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Formation continue des assistants de prévention  
 

Contexte 

Conformément à l'arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des 
assistants de prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des 
fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, et suite à la 
désignation des assistants de prévention au sein de la collectivité, le 
Département de la Somme souhaite dispenser auprès de ces nouveaux acteurs 
un module de formation complémentaire. 

 

Objectif général 
Permettre aux assistants de prévention de parfaire leurs compétences et 
d'actualiser leurs connaissances en matière de santé et de sécurité. 

 

Objectifs pédagogiques 

La mise en œuvre de la fonction d'assistant.e de prévention en collectivité. 
Le positionnement de l'assistant.e au sein de la collectivité et la communication 
sur sa fonction auprès des agents et des services. 
Les évolutions juridiques et jurisprudentielles impactant la santé et la sécurité au 
travail dans les collectivités territoriales. 
L'utilisation et la construction d'outils et documents nécessaires à l'exercice de 
la fonction. 
L'analyse et la communication sur les risques professionnels. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par un formateur interne. 
 

Durée 1 jour 
 

Public concerné Les assistants de prévention 
 

Programmation prévisionnelle 2021 
 

Effectif à former A déterminer 
 

Formation sur le plan de prévention  
 

Contexte 

Certaines directions doivent faire appel à des entreprises extérieures pour la 
réalisation de certaines prestations. L’intervention de ces entreprises extérieures 
sur les sites de la collectivité peut générer des risques liés à la co-activité entre 
l’entreprise extérieure et les activités de la collectivité.  
Ces risques générés par cette co-activité doivent être identifiés, des mesures de 
prévention doivent être définies et mises en œuvre. Ces informations doivent 
figurer dans un document, intitulé plan de prévention.  

 

Objectif général Accompagner la démarche de gestion des entreprises extérieures par la 
rédaction d’un plan de prévention  

 

Objectifs pédagogiques 

Connaître la réglementation liée à l’intervention d’une entreprise extérieure sur 
le site d’une entreprise utilisatrice ; 
Savoir analyser les risques liés à la co-activité et proposer des mesures de 
prévention appropriées ; 
Rédiger un plan de prévention.  

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. 
 

Durée 1 journée   

Public concerné Assistants de prévention et donneurs d’ordres dans les directions (DBD, DSIL, DR, 
DFP, …) 

 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former 1 session  
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Volet 2 : La santé des agents au travail 
 

La mise en place au sein du Département d’une démarche de 
prévention de l’alcoolisme est issue du CHSCT et s’accompagne d’une 
connaissance des pratiques et des comportements. Afin que chaque 
acteur de la collectivité motivé dans cette démarche se sente 
impliqué, le Département propose des sessions de sensibilisation et de 
formation. Elles visent à favoriser l’acquisition de connaissances en 
alcoologie, afin d’obtenir une capacité de compréhension et de 
communication relative à l’alcoolisation et à la personne en difficulté 
avec l’alcool et de développer des attitudes et un langage permettant 
d’accéder à une écoute authentique et humaine au quotidien. 
Deux axes de formation sont proposés : 

1 - un premier axe concernant la sensibilisation par des actions 
préventives auprès des agents de la collectivité et l’accueil des 
personnes en difficulté avec la problématique alcool ; 

Contexte 

2 - un deuxième axe portant sur l’accompagnement de l’encadrement 
face à des situations en lien avec la problématique alcool (voir axe 
management) 

La démarche de prévention de l’alcoolisme au travail - sensibilisation des agents  
 

Objectif général 

Permettre à chaque agent de la collectivité de s’approprier la 
démarche de prévention de l’alcoolisme élaborée par le Département 
et d’en être un acteur informé et contributeur de comportements 
responsables face à l’alcool au travail. 

 

Informer sur le groupe de prévention et d’écoute de la  Mission VIRAGE, 

Connaître les objectifs de la démarche de prévention et ses outils, 

Connaître la réglementation et appliquer les procédures mises en place 
par la collectivité, 

Acquérir des notions sur le produit alcool à l’aide d’une pédagogie 
active et participative et connaître son impact sur la santé et les 
répercussions dans le milieu du travail, 
Connaître les possibilités d’accompagnement par le médecin du 
travail, 

S’auto évaluer à l’aide de méthodes adaptées, 

Objectifs pédagogiques 

Informer par le biais de la documentation. 

Modalités d’intervention 
Formation dispensée par le groupe Mission Virage, volontaires internes à 
la collectivité, formés par des professionnels. 

 

Durée 3 h maximum 
 

Public concerné Ensemble des agents, assistants familiaux compris 
 

Programmation prévisionnelle 2021 
 

Effectif à former A déterminer 
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Sensibilisation des agents aux facteurs psychosociaux et à la prévention des risques 
inhérents  

Contexte 

Le Département a engagé depuis 2008 une démarche de prévention des risques 
psychosociaux. En 2012 une campagne de sensibilisation à ces facteurs de 
risques a été réalisée via des conférences d'information destinées à l'ensemble 
des agents du Département. Le programme de prévention annuel 2019 prévoit 
une nouvelle campagne de sensibilisation afin de réactualiser les connaissances 
des agents sur ce thème, et poursuivre les actions de prévention des risques 
professionnels. 

Objectif général Déployer un socle de connaissances commun sur les facteurs psychosociaux et 
sensibiliser les agents à leur prévention. 

Objectifs pédagogiques 

Acquérir des notions sur les facteurs psychosociaux, 
Connaître les risques et leurs impacts potentiels sur la personne et les collectifs de 
travail, 
Connaître les actions mises en place par le Département et les outils à disposition 
des agents. 

Modalités d’intervention 
En interne en lien avec le médecin de prévention, la directrice des ressources 
humaines et la psychologue du travail pôle qualité de vie au travail. 
Format conférences, sur 3 sites du Département.  

Durée 0,5 jour 

Public concerné Ensemble des agents, assistants familiaux compris 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer (effectif fonction des salles disponibles pour l’animation des 
conférences) 

Formation prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP)  

Contexte 

Certaines activités professionnelles nécessitent le port de charges de masse 
unitaire élevée ou imposent des postures contraignantes pouvant à terme 
entraîner des troubles musculo-squelettiques. Face à la recrudescence des 
accidents de service et des maladies imputables au service mettant en 
cause l'activité physique et conformément au programme pluriannuel de 
prévention 2018-2020 adopté en séance du CHSCT du 7/12/17,  le 
Département souhaite former l'ensemble des agents des collèges. 

Objectif général 
 

Permettre aux agents de devenir acteurs de la prévention des risques liés à la 
manutention manuelle et des troubles musculo-squelettiques.  

Objectifs pédagogiques 

 

Identifier les risques liés à la manutention dans son activité et les impacts sur la 
santé, 
Pouvoir observer et analyser les situations de travail pour participer à la 
proposition de mesures de prévention susceptibles de réduire ces risques.  

Modalités d’intervention 
 
Formation dispensée par des formateurs internes.* 

Durée 2 jours 

Public concerné 
 

Tout agent appelé à effectuer, au cours de son travail, de la manutention 
manuelle de charges, sous réserve de l’aptitude médicale. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 

* La formation sera organisée par groupe d’agents exerçant le même métier 
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 NNNooouuuvvveeeaaauuu Gestes et postures de travail 

 

Contexte 

Dans le cadre de l’évaluation des risques menée par la collectivité, le risque 
lié à l’activité physique pour les agents exerçant leurs fonctions en collège a 
été évalué comme étant élevé. En vue de limiter le risque d’accident et de 
maladie imputable au service, la collectivité souhaite que les agents 
puissent adopter les bons gestes et bonnes postures lorsqu’ils sont amenés à 
manutentionner des charges dans le cadre de leur travail.  

 

Objectif général 

Permettre aux agents recrutés en PEC au sein des collèges et des directions 
d’acquérir les principes de base de sécurité et d’économie d’effort et 
maîtriser les techniques de manutention. Diminuer les risques d’accidents et 
de maladies professionnelles liées aux activités physiques. 

 
Objectifs pédagogiques 

Connaître le fonctionnement du corps humain et ses limites, les atteintes et 
conséquences, 
Identifier les facteurs de risques, 
Acquérir les principes de base de sécurité et d’économie d’effort. 

 Modalités d’intervention Formation mise en œuvre par un formateur interne 

 Durée A déterminer 

 Public concerné Agents PEC 

 Programmation prévisionnelle 2021 

 Effectif à former 9 sessions 

 

Formation travail sur écran de visualisation 

 

Contexte 

De nombreuses situations de travail au sein de la collectivité exposent 
des agents au risque lié au travail sur écran de visualisation. Ces 
expositions peuvent être à l’origine de pathologies (troubles musculo-
squelettiques, troubles visuels, …). Conformément à la réglementation 
en vigueur, le Département propose, aux agents qui se trouvent dans 
ces situations, une formation leur permettant de prévenir ces risques. 

 
Objectif général Prévenir les risques liés au travail sur écran de visualisation  

 

Objectifs pédagogiques 

Définir les risques et les effets sur la santé liés au travail sur écran de 
visualisation ; 
Implanter, le plus ergonomiquement possible, son poste de travail sur 
écran. 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 
Durée ½  journée 

 
Public concerné Toute personne travaillant de façon habituelle sur un écran de 

visualisation dont les conseillers administratifs et sociaux en MDSI) 
 

Programmation prévisionnelle 2021 

 Effectif à former 2 sessions 
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Axe III : Accompagnement des projets transversaux 
 

 

Volet n°1 : Démarche innovation 

 
NNNooouuuvvveeeaaauuu Accompagnement à la mise en œuvre de la démarche d’innovation du département 

Contexte 

L’Assemblée départementale a adopté, le 26 juin 2019, les 
grandes orientations de sa démarche d’innovation visant à 
apporter une amélioration du bien être de ses habitants et des 
acteurs par des modes de construction des politiques 
publiques plus participatifs et mieux ancrés sur le terrain. Cette 
démarche vise à développer une innovation collaborative 
(associant les personnes concernées dans la construction des 
projets), frugale (capable d’innover malgré ou grâce aux 
conditions restreintes des ressources) et managériale (fondée 
sur la confiance, acceptant l’expérimentation, pratiquant 
l’évaluation et reconnaissant le droit à l’erreur). Elle s’appuie 
sur un réseau d’agents facilitateurs de l’innovation et d’une 
coordonnatrice de l’innovation collaborative au service des 
politiques publiques et des grands projets du Département. 

Objectif général Acculturer et outiller les acteurs volontaires à l’innovation.  

Objectifs pédagogiques 

S’approprier les techniques de co-construction, 
Maîtriser la méthodologie de projets participatifs, 
Comprendre la démarche de design et ses outils pour s’en 
inspirer. 

Modalités d’intervention Formations dispensées par le CNFPT 

Durées A déterminer 

Public concerné Les ambassadeurs et les porteurs de projets de l’innovation 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer 
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Volet n° 2 : Culture administrative et financière 

Sensibilisation aux finances publiques  

Contexte 

L’actualisation et la mise à niveau des connaissances et compétences des 
agents de la collectivité en droit, finances et commande publics, favorisent 
la qualité et la sécurité des actes administratifs qui les engagent au 
quotidien. 

Objectif général Développer une culture financière et comptable au sein des services du 
Conseil départemental de la Somme et harmoniser les pratiques de gestion. 

Objectifs pédagogiques 

La préparation budgétaire, 
Les comptabilités locales, 
L’exécution budgétaire et financière, 
Les contrôles, 
Les outils pour une plus grande efficacité des politiques publiques. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par les administrateurs fonctionnels de la DFCP. 

Durée 1 jour 

Public concerné  Tout agent de la collectivité. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 

La gestion en AP/AECP 

Objectif général Appréhender les règles de gestion de la collectivité en matière d’AP/AE – 
CP. 

Objectifs pédagogiques 

S’approprier le mécanisme général d’une gestion en AP/AE – CP/, 
Maîtriser les procédures et les enjeux, 
Déterminer les principes, 
S’approprier les règles de gestion propre à notre collectivité. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par les administrateurs fonctionnels de la DFCP. 

Durée 1 jour 

Public concerné Tout agent volontaire ayant une base minimale en finances publiques 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer 
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Formation d’initiation aux fonctionnalités de l’Infocentre BO 

Contexte Une formation d’initiation au logiciel est indispensable pour tout nouvel 
utilisateur. 

Objectif général S’approprier  les fonctionnalités de l’Infocentre BO relatives au suivi de 
l’exécution budgétaire. 

Objectifs pédagogiques Ergonomie, 
Consultation des documents. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par les administrateurs fonctionnels de la DFCP. 

Durée ½  journée 

Public concerné Utilisateurs devant suivre l’exécution budgétaire dans le cadre de leurs 
missions 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former Sessions à mettre en œuvre en fonction des besoins  

Formation initiation aux fonctionnalités de Grand Angle  

Objectif général S’approprier  les règles et circuits d’exécution de la collectivité et les 
fonctionnalités de GDA relatives à l’exécution budgétaire. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les règles de gestion, 
Ergonomie / base de connaissances, 
Gestion des tiers, 
Gestion des factures, 
Aborder l’exécution (tranche / engagement / liquidation). 

Modalités d’intervention Formation dispensée par les administrateurs fonctionnels de la DFCP. 

Durée 2 jours 

Public concerné Utilisateurs devant procéder à des tâches d’exécution financière dans le 
cadre de leurs missions. 

Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former Sessions à mettre en œuvre en fonction des besoins  

Formation initiation aux fonctionnalités de PROGOS  

Objectif général S’approprier les fonctionnalités de PROGOS relatives à l’instruction des 
subventions. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les règles de gestion, 
Ergonomie, 
Gestion des tiers, 
Gestion des dossiers d’aide, 
Aborder l’exécution (tranche / engagement / liquidation). 

Modalités d’intervention Formation dispensée par les administrateurs fonctionnels de la DFCP. 

Durée 1 jour 

Public concerné Utilisateurs devant procéder à l’instruction des subventions dans le cadre de 
leurs missions. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former Sessions à mettre en œuvre en fonction des besoins  
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Formation sur l’inventaire comptable  

Contexte 
Le recensement au patrimoine des dépenses et recettes en investissement 
est obligatoire selon l’instruction budgétaire et comptable en M52 pour les 
Départements depuis 2004. 

Objectif général Appréhender le principe d’inventaire comptable et les procédures de la 
collectivité 

Objectifs pédagogiques 

Connaître la réglementation relative à l’inventaire comptable et les 
incidences,  
Savoir faire une création d’élément de patrimoine et/ou un rattachement au 
patrimoine dans Grand angle, 
Passer en revue les différents modes d’entrées et de sorties du patrimoine, 
Connaître le rôle des acteurs en matière de patrimoine (ordonnateur / 
comptable). 

Modalités d’intervention Formation dispensée par un formateur interne de la DFCP 
Durée 1/2 journée 
Public concerné Tout gestionnaire qui liquide des dépenses/recettes en investissement 
Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former Sessions à mettre en œuvre en fonction des besoins  

Réglementation et pratique des marchés publics et des accords cadres appliqués à la 
collectivité 

Contexte 

Passer des marchés publics nécessite de connaître la réglementation. Quelle 
que soit l’étape dans l’achat, il est nécessaire de connaître l'ensemble des 
procédures d'achat ainsi que les différentes formes de contrats susceptibles 
d'être passés.  

Objectif général Intégrer l’essentiel des règles de la commande publique et du processus de 
passation de marchés publics. 

Objectifs pédagogiques 

Délimiter le champ d’application et les principes de la commande publique, 
Définir le vocabulaire afférent aux marchés publics, 
Identifier les différentes procédures de passation, 
Identifier les différents acteurs de la commande publique au Département 
de la Somme, les circuits de validation, l’organisation de l’achat. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par les formateurs internes de la direction des finances 
et de la commande publique 

Durée 2 jours 

Public concerné 
Toute personne intervenant dans le processus achat. 
Toute personne souhaitant acquérir des connaissances de base en droit des 
marchés publics. 

Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 2 sessions 
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Volet n° 3 : Développement personnel 
  

Préparation à la retraite 

  

Contexte 

Le départ à la retraite est un événement majeur induisant un changement de 
vie important. Les conséquences sont souvent sous estimées par les agents : le 
calcul du décompte de leur situation future constitue une prise de 
conscience soudaine et tardive des enjeux et des conséquences du départ à 
la retraite. La collectivité souhaite donc accompagner ces agents à anticiper 
ce changement. 

  

Objectif général Préparer les agents du Département au départ à la retraite    

Objectifs pédagogiques 

Prendre conscience du changement de vie que représente le départ à la 
retraite, 
Se mobiliser autour de nouveaux projets de vie, 
Identifier les conséquences financières de ce changement de vie et les 
solutions pour y faire face, 
Prendre conscience de ses nouveaux besoins en matière de santé  
(changement de rythme de vie). 

  

Modalités d’intervention Formation dispensée par des formateurs internes et intervenants externes   

Durée 3 jours ½    

Public concerné Les agents du Département prévoyant de partir à la retraite dans les 5 ans.   

Programmation prévisionnelle 2021   

Effectif à former 15 agents   

Formation des agents en situation de proches aidants 

  

Contexte 

En France, 8,3 millions de personnes sont en situation de proches aidants. Un 
chiffre qui augmente du fait du vieillissement de la population. Par ailleurs, 
46 % des aidants sont salariés. Or, ils peuvent être confrontés à des situations 
d’épuisement et d’isolement, car Il est parfois difficile pour les aidants de 
concilier vie professionnelle et vie privée. Par la diffusion de «bonnes pratiques 
d’accompagnement», la formation des aidants va permettre aux proches 
aidants d’acquérir les attitudes et les comportements adaptés aux situations 
quotidiennes. 

  

Objectif général Prendre la mesure de son engagement auprès du proche et maintenir une 
qualité de vie par la conciliation vie sociale et personnelle/vie d’aidant. 

  

Objectifs pédagogiques 

Comprendre la maladie ou le handicap de son proche, 
Permettre à chacun d'identifier ses représentations de la relation d'aide et en 
interroger la nature et ses limites, 
Identifier les changements intervenus dans la relation quotidienne avec son 
proche, réfléchir à la place et au rôle que l'on occupe auprès de lui, 
Connaître et mobiliser les ressources existantes près de chez soi. 

  

Modalités d’intervention Formation proposée par l’Association Française des Aidants.   

Durée 6 modules de 3 heures (parcours de formation étalé sur 3 à 4 mois)   

Public concerné Tout agent de la collectivité en situation de proche aidant, quel que soit l’âge 
ou la pathologie de la personne accompagnée 

  

Programmation prévisionnelle 2021   

Effectif à former A déterminer       
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Le développement de la confiance en soi : un atout pour les relations professionnelles  
 

 

Objectif général 

Travailler sa qualité de présence et pouvoir identifier ses ressources 

personnelles pour s’affirmer. 
Améliorer sa concentration et l’écoute de soi même et des autres.  
Dresser un plan de développement à court et moyen terme pour exploiter 

et accroître tout son potentiel. 
 

Objectifs pédagogiques 

Affirmation de soi, relation à soi même, à l’autre, à l’environnement, 
S’entraîner à la concentration et à l’écoute, 
Mettre en œuvre ses ressources d’expression, d’affirmation, d’innovation 

face au changement, à l’imprévu et à l’inconnu. 
 Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 
 Durée 3 jours 
 Public concerné Tout agent, encadrant ou non, désireux d’affirmer la confiance en soi  
 Programmation prévisionnelle 2021 
 Effectif à former 1 session 
   

La mobilisation de ses ressources pour prévenir le stress  

 

Objectif général 

Cerner les mécanismes du stress.  
Identifier ses propres sources et son niveau de stress.  
Décoder les comportements et stratégies de déstabilisation.  
Situer les moyens de régulation et d’adaptation. 

 

Objectifs pédagogiques 

Identifier les mécanismes et les effets induits par le stress, 
Exprimer et maîtriser les émotions, 
Prendre du recul face aux événements, 
Concilier les contraintes professionnelles et l’équilibre personnel, 
Appréhender les techniques d’affirmation de soi, la résilience, 
Développer des stratégies de prévention du stress 

 Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 
 Durée 3 jours 
 

Public concerné 
Tout agent, encadrant ou non, souhaitant prévenir ou réguler les situations 

de stress 
 Programmation prévisionnelle 2021 
 Effectif à former 1 session 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Stress et émotions en contexte professionnel : les techniques en pratique 

 
Objectif général 

Comprendre la place des émotions dans le processus de stress afin de 

mieux les gérer au quotidien.  
 

Objectifs pédagogiques 

Appréhender les différents états de stress, ses causes, ses conséquences, 
Identifier les situations de stress à fort impact émotionnel et élaborer des 

stratégies d’action appropriées, 
Connaître les émotions fondamentales : leur rôle dans la régulation de 

notre rapport à l'environnement, 
Utiliser les émotions comme ressource et support à la performance, 
Expérimenter des techniques et outils de gestion du stress et des émotions 

en pratique, 
Elaborer son plan d'actions individuel.  

 Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 
 Durée 2 jours 
 Public concerné Tout agent, encadrant ou non, souhaitant gérer son stress et ses émotions 
 Programmation prévisionnelle 2021 
 Effectif à former 2 sessions 
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VOLET n°4 : Compétences relationnelles 

Communication et relations professionnelles 

Objectif général 
Connaître et mettre en œuvre les principes de la communication 

interpersonnelle. Adapter stratégiquement son positionnement en fonction de 

l’interlocuteur et des enjeux 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les fondamentaux de la communication : 

- Les principes de la communication interpersonnelle, 

- La communication non verbale, para verbale, verbale, 

- L’écoute active, 

Connaître et utiliser les outils d’une communication non violente, 

Développer des relations constructives, 

Identifier les éléments d’une situation conflictuelle : définition du conflit, 
origine, adaptation de son comportement et de sa communication en 
fonction des objectifs et des enjeux, 

Identifier les rôles de chacun et leurs conséquences. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 3 jours 
Public concerné Toute personne souhaitant développer ses capacités à communiquer 
Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 
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Améliorer ses relations avec l’analyse transactionnelle 

 

Objectif général 

Maîtriser les techniques de l’analyse transactionnelle. (outils de 
compréhension du comportement humain, des sentiments et des relations 
entre les personnes) pour acquérir une meilleure connaissance de soi et 

des autres. 

Aborder de façon positive et responsable toutes les situations 

relationnelles. 

Gagner en confort et efficacité dans ses relations et résoudre les 
difficultés. 

 

Objectifs pédagogiques 

L’outil : 

L'analyse transactionnelle, est une théorie de la personnalité, des rapports 
sociaux et de la communication. Elle vise à permettre une prise de 

conscience ainsi qu'une meilleure compréhension de ce qui se joue dans 
les relations entre deux personnes et dans les groupes. L'analyse 

transactionnelle propose des grilles de lecture pour la compréhension des 
problèmes relationnels ainsi que des modalités d'intervention pour 

résoudre ces problèmes 

Les objectifs : 

Acquérir les outils pour une meilleure connaissance de soi et des 

autres, 

• S’affirmer en toute situation en développant un comportement 

adapté, 
• Développer des relations gagnant-gagnant avec les autres : établir 

des relations claires et efficaces, 

• Résoudre les situations difficiles et les problèmes inter personnels, 

• Développer l’autonomie, encourager la responsabilité et valoriser 

les compétences 

 Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 Durée 3 jours 

 
Public concerné 

Toute personne souhaitant découvrir l’analyse transactionnelle dans une 

optique de développement personnel ou professionnel 

 Programmation prévisionnelle 2021 

 Effectif à former 1 session 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Développer des relations sereines et confiantes avec ses collègues et sa hiérarchie 

Objectif général 
Identifier les leviers d’une communication efficace et sereine. Instaurer 
une communication basée sur la confiance et s’affirmer tout en 
respectant ses collègues et sa hiérarchie. 

Objectifs pédagogiques 

Mobiliser les outils de la Communication Non violente (CNV) pour: 
Identifier son mode de fonctionnement et s’approprier les règles d’une 
communication efficace, 
Identifier ses comportements et émotions en situation de stress et 
apprendre à les réguler, 
Apprendre à s’affirmer tout en respectant l’autre, connaître les leviers 
d’une coopération efficace, 
Identifier ses ressources et savoir les valoriser et être capable de mener 
sereinement et de façon convaincante une négociation d’objectif 
avec sa hiérarchie. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 3 jours 

Public concerné Toute personne souhaitant développer ses capacités à communiquer 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 
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VOLET n°5 : Gestion des ressources humaines 

Une journée pour mieux connaître mon statut de titulaire ou de contractuel 

Objectif général Etre acteur de son déroulement de carrière pour dynamiser son évolution 
professionnelle. 

Objectifs pédagogiques 

Identifier les différentes étapes du déroulement de carrière, 
Appréhender les notions fondamentales (catégorie, filières, cadre d’emplois, 
grades, échelons et grilles indiciaires), 
Connaître ses droits et obligations,  
Identifier les différentes positions statutaires (détachement, disponibilité…), 
Connaître le pouvoir disciplinaire (les sanctions, les acteurs…), 
Connaître les instances paritaires, leur composition et leurs attributions. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 
Durée 1 journée 
Public concerné L’ensemble des agents nouvellement recrutés et ou déjà en poste. 
Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 2 agents 

Les fondamentaux de la pédagogie en pratique (niveau 1) 

Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de formation interne 
d'intégration des personnes nouvellement recrutées et de 
professionnalisation des agents, un réseau de formateurs internes a été créé. 
Ce réseau est constitué d’agents volontaires, souhaitant mettre à des agents 
de l'administration départementale, leur expérience professionnelle et leur 
savoir-faire. Le contenu des formations proposées par les formateurs internes 
doit rejoindre les besoins de la collectivité. Une formation de formateurs 
internes est indispensable afin de permettre à ces experts de développer des 
compétences en termes d’animation de groupes et de transmission de 
savoirs et connaissances et ce, dans un souci de bonne adaptation des 
méthodes pédagogiques à la formation pour adultes. 

Objectif général Professionnaliser des formateurs internes pour impulser, concevoir, préparer 
et animer une séquence de formation tout en s’adaptant aux interlocuteurs. 

Objectifs pédagogiques 

Acquérir une sensibilité pédagogique, 
Maîtriser les règles de base de la communication,  
Assurer la transmission d’un savoir/d’un savoir-faire lié à l’expertise de l’agent 
de façon opérationnelle et en temps limité,  
Faire preuve de pédagogie et de flexibilité selon les interlocuteurs en 
adaptant méthodes, outils et style d’animation, 
Cibler et construire le fil rouge de son intervention après avoir défini les 
objectifs opérationnels,  
Evaluer les acquis des apprenants et leur autonomie post-séquence 
formation.  

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 3 jours 

Public concerné 
L’ensemble des agents désireux de devenir formateurs internes dans le cadre 
des actions de formation mises en œuvre au plan de formation de la 
collectivité 

Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 12 agents 
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Les méthodes actives d’animation dans la formation professionnelle (niveau 2) 

Contexte 

Un certain nombre de formateurs  internes expriment le besoin de consolider 
leurs compétences. Il est nécessaire qu’ils puissent acquérir de nouvelles 
techniques d’animations et enrichir la palette d’outils mise à leur disposition 
lors de la formation de formateurs occasionnels. 

Objectif général Obtenir une participation active des stagiaires dans les séquences de 
formation. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les méthodes actives et comprendre leur utilité, 
Savoir comment mobiliser la participation des stagiaires selon les séquences 
de formation, 
Connaître les critères pour choisir une méthode, 
Savoir animer par les méthodes actives. 

Modalités d’intervention La formation sera dispensée par le CNFPT 

Durée 2 jours 

Public concerné Les formateurs internes ayant de l’expérience qui souhaitent diversifier leurs 
techniques d’animation. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 agent 

Devenir maître d'apprentissage 

Contexte 

Pour une collectivité employeur, l’apprentissage est un formidable levier pour 
dynamiser ses ressources humaines, transmettre les savoir-faire et agir contre 
les exclusions. Pour tous, l’apprentissage porte haut les valeurs de 
transmission, de partage et de respect mutuel, tissant les liens 
intergénérationnels, à échelle humaine. Le Département a développé 
politique d'apprentissage ces dernières années en portant sa capacité 
d'accueil à 25 contrats, et souhaite accompagner les agents qui exercent la 
fonction de maître d'apprentissage. 

Objectif général 
Permettre à chaque maître d'apprentissage d'appréhender son rôle de 
tuteur afin d'accompagner l'apprenti tout au long de son parcours de 
formation. 

Objectifs pédagogiques 

Etre acteur dans le processus d'intégration et de formation ; 
Connaître l’environnement réglementaire des contrats d'apprentissage ; 
Transmettre ses savoirs et compétences en utilisant les techniques adaptées 
à la situation ; 
Savoir fixer des objectifs et évaluer les résultats. 

Modalités d’intervention La formation sera dispensée par le CNFPT 

Durée A déterminer 

Public concerné Cette formation s’adresse à toute personne ayant à encadrer ou à former 
des nouveaux arrivants dans le cadre d'un contrat d’apprentissage. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer 
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VOLET n°6 : Bureautique 

La découverte des outils informatiques et numériques 

Contexte 

La maîtrise des fonctionnalités de base d'un ordinateur est indispensable 
pour appréhender sereinement son environnement professionnel et réaliser 
les missions qui ont été confiées de manière optimale. A l'heure de la 
dématérialisation, l'ordinateur est le principal vecteur de communication 
professionnelle. 

Objectif général Permettre aux agents de maîtriser les fonctionnalités de base d’un ordinateur 
de manière autonome et sécurisé. 

Objectifs pédagogiques 

Acquérir des notions de bases sur l'environnement informatique 
Etre capable d’organiser ses dossiers et classer ses documents 
Savoir naviguer sur Internet 
Savoir utiliser les fonctions simples d'une messagerie 
Acquérir les bases des applications bureautiques 
Identifier les principaux outils collaboratifs et de formation à distance 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 3 jours 

Public concerné Les agents de la Collectivité encore hésitants dans l'utilisation de l'ordinateur 

Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 2 sessions 

Messagerie OUTLOOK 

Objectif général Appréhender les fonctionnalités du logiciel de messagerie afin d’acquérir les 
connaissances requises pour une utilisation optimisée de l'outil. 

Objectifs pédagogiques 

Savoir rédiger et envoyer un message avec l'ajout d'une signature, d'un 
accusé de lecture et y ajouter des pièces. Savoir organiser sa messagerie, 
créer un message d'absence et prendre des rendez-vous. Savoir créer une 
tâche. 

Modalités d’intervention Formation dispensée en interne sous forme d'ateliers thématiques (Fonctions 
de bases et avancées). 

Durée 0.5  jour par atelier (8 agents par session) 

Public concerné Tous les agents utilisateurs du logiciel 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 3 sessions 

 Microsoft : PowerPoint 

Objectif général Appréhender les fonctionnalités de base du logiciel de présentation afin 
d’acquérir les connaissances requises pour rédiger des présentations. 
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Objectifs pédagogiques 

Connaître les différents modes d’affichage pour réaliser des présentations, 
Savoir mettre en forme des présentations, insérer différentes formes, dessins, 
Animer des textes ou images, 
Savoir créer un modèle type de présentation. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 1 jour 

Public concerné Tous les agents utilisateurs du logiciel 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 

Microsoft : Word, fonctions de base 

Objectif général 
Appréhender les fonctionnalités de base du logiciel de traitement de texte 
"Word" afin d’acquérir les connaissances requises pour réaliser les missions 
confiées aux utilisateurs. 

Objectifs pédagogiques 

Découvrir l’environnement du logiciel, 
Savoir créer un document et le mettre en forme, 
Savoir mettre en page un document puis l'imprimer, 
Maîtriser les différents outils disponibles, 
Créer et mettre en forme un tableau. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT  
Durée 3 jours 
Public concerné Tous les agents utilisateurs du logiciel 
Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 2 sessions 

Microsoft : Word, fonctions avancées 

Objectif général 
Appréhender les fonctionnalités avancées du logiciel de traitement de texte 
"Word" afin d’acquérir les connaissances requises pour réaliser les missions 
confiées aux utilisateurs. 

Objectifs pédagogiques 

Créer, utiliser, annuler ou modifier un style, 
Créer, utiliser un modèle de document, 
Concevoir et exécuter un publipostage, 
Mettre en page des textes longs et intégrer des objets externes. 

Modalités d’intervention Formation dispensée en interne sous forme d'ateliers thématiques (3 ateliers 
différents). 

Durée 0.5 jour par atelier (8 agents par session) 

Public concerné Tous les agents utilisateurs du logiciel 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 

Microsoft : Excel, fonctions de base 

Objectif général 
Appréhender les fonctionnalités de bases du logiciel de calcul "Excel" afin 
d’acquérir les connaissances requises pour réaliser les missions confiées aux 
utilisateurs. 

Objectifs pédagogiques 
Découvrir l’environnement Excel (feuille de calcul, classeur, barre d’outils…) 
et être capable de réaliser et mettre en forme un tableau. Savoir créer des 
formules de calcul simples. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 
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Durée 3 jours 

Public concerné Tous les agents utilisateurs du logiciel 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 

Microsoft : Excel, fonctions avancées 

Objectif général 
Appréhender les fonctionnalités avancées du logiciel de calcul "Excel" afin 
d’acquérir les connaissances requises pour réaliser les missions confiées aux 
utilisateurs. 

Objectifs pédagogiques 
Savoir réaliser des tableaux croisés dynamiques, 
Etre capable de créer des graphiques et des bases de données, 
Connaître les formules de calcul complexes. 

Modalités d’intervention Formation dispensée en interne sous forme d'ateliers thématiques (3 ateliers 
différents). 

Durée 0.5 jour par atelier (8 agents par session) 

Public concerné Tous les agents utilisateurs du logiciel 
Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 2 sessions 
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Volet n°7 : Consolidation des savoirs fondamentaux de la lecture et de 
l'écriture 

Se réapproprier les savoirs fondamentaux de la lecture et de l’écriture 

Objectif général 
Se réapproprier les savoirs fondamentaux (lire, écrire, calculer, comprendre 
et émettre un message oral simple, se repérer dans l’espace et dans le 
temps) afin de se redonner confiance et toute autonomie dans l’exercice de 
sa profession. 

Objectifs pédagogiques 

Développer une aisance en communication orale 
Savoir lire dans son environnement professionnel (note d’information, 
consignes de sécurité et d’hygiène, bons de commandes). 
Développer une aisance en communication écrite 
Savoir écrire des messages aux collègues, des courriers à la hiérarchie, 
utiliser des outils informatiques. 
Savoir résoudre une opération 
Calculer et transmettre une donnée chiffrée (quantité, coût, dépense…) 
dans le cadre de son activité professionnelle. 

Modalités d’intervention 

Formation dispensée par le CNFPT. Elle est organisée en petits groupes (3 à 5 
agents). Plan d’apprentissage progressif individualisé, co-construit avec 
chaque apprenant. Alternance d’exercices par des outils variés et d’apports 
de connaissances. 

Durée 20 jours (1 journée par semaine) répartis sur 6 mois 

Public concerné 
Agents ayant besoin de renouer avec les savoirs de base dont les agents EN 
PEC. Pour ces derniers, la formation est accessible à l'issue d'un test de 
positionnement 

Programmation prévisionnelle En fonction de la demande 

Effectif à former A déterminer 

Volet n°8 : Gestion documentaire 

Formation à la gestion documentaire et à l’archivage  

Objectif général Mettre en place une action d’archivage efficace au sein des services et 
directions 

Objectifs pédagogiques 

Connaître la réglementation, 
Savoir gérer sa production documentaire, 
Savoir utiliser les outils de tri et d’organisation des données papier et 
informatique, 
Etre en capacité de déterminer les délais de conservation, 
Savoir rédiger une demande de visa d’élimination. 

Modalités d’intervention La formation sera dispensée par les formateurs internes de la direction des 
Archives départementales. 

Durée 2 jours 

Public concerné Les référents archives et toute personne souhaitant connaître les règles 
d’archivage et d’organisation de données. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer 
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Gestion documentaire et archivage : actualisation des connaissances et échanges de 
pratiques 

Contexte 

Le référent joue un rôle d’interface entre les Archives départementales et les 
agents de sa structure : 
- véritable relais d’information, il transmet aux Archives départementales les 
questions ainsi que les besoins de son service (délai de conservation, conseils 
pratiques, besoin d'espace de stockage... ), 
 - il veille à la bonne application des outils de gestion de l'information 
(tableau de gestion, plan de classement informatique) ainsi qu’à leur 
diffusion, 
- il recense les demandes d'élimination de sa direction ou de son service et 
effectue les démarches nécessaires auprès des Archives départementales 
(envoi du bordereau d'élimination) et du service logistique (prise de rendez-
vous pour l’enlèvement des archives à éliminer), 
- il est responsable, le cas échéant, du local d’archives de sa direction ou de 
son service : il conserve la clé, veille à la bonne tenue des boîtes, à leur 
communication et à l'élimination régulière des dossiers pour une gestion 
optimale des volumes d’archives. 
Pour assurer ses missions, le référent archives a reçu une formation initiale de 
deux jours au sein des Archives départementales. 
Cette formation continue d’un jour permettra à chaque référent de se 
remettre à niveau quant aux règles de bonne gestion de la production 
documentaire de son service.  

Objectif général 

Rappel de ce que doivent connaître et faire les référents archives dans le 
cadre de leur mission, 
Permettre l’échange et le partage des pratiques, l'expression des difficultés 
et des besoins (remise à niveau sur la législation, besoins matériels, 
d’accompagnement, de reconnaissance, de légitimité au sein du service….) 

Objectifs pédagogiques 

Rappel de la loi sur les archives (code du patrimoine et code spécifique à 
l’activité des référents), 
Rappel des bonnes pratiques en terme de gestion de la production 
documentaire (sécurité, organisation de la donnée, élimination 
réglementaire, organisation intellectuelle…), 
Mise en valeur des documents administratifs (visite d’exposition ou 
présentation de documents historiques). 

Modalités d’intervention 
Formation dispensée par les formateurs internes de la direction des Archives 
du Conseil Départemental 

Durée 1 jour 
Public concerné Les référents archives ou agents déjà formés à la gestion documentaire 
Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former A déterminer 
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Mieux structurer l’information pour répondre aux enjeux organisationnels 

 

Contexte 

Actuellement, les organisations de service ne prennent pas 
suffisamment en compte les enjeux liés à la circulation de 
l’information. En découlent donc des problèmes de  transparence, 
de continuité de service, de passation de savoir, de bien-être des 
équipes et de respect des documents publics (conservation, 
sécurité, confidentialité, versement, destruction).  
Malgré les nombreux cleaning-days organisés, les actions de la 
direction pour accompagner la production documentaire  en 
matière d’archives restent curatives ou palliatives et non préventives.  
Il convient donc de mettre en place une gestion prospective de la 
production documentaire, notamment dans le contexte actuel de 
dématérialisation et de développement du télétravail. 

Objectif général 

Sensibiliser les managers aux enjeux de l’organisation et de la 
sécurisation des documents et données produites par eux-mêmes et 
leur service. 

Permettre aux managers d’optimiser la gestion de l'information au 
sein de leur équipe sur l'ensemble des supports (papier, informatique, 
logiciel métier, messagerie...). 

Améliorer le management de  l’information au sein de son équipe. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les obligations réglementaires en matière de conservation 
et d’archivage (CADA, RGPD...). 
 
Identifier les points étapes à travailler pour son équipe. 
 
S'approprier méthodes et outils et les mobiliser pour optimiser 
l’organisation, la communication et la conservation des documents. 

 

Modalités d’intervention Formation mise en œuvre par les formateurs internes de la direction 
des archives départementales. 

Durée 0,5 jour 

Public concerné Encadrants hiérarchiques et fonctionnels 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer 
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Volet n°9 : Discrimination et égalité professionnelle 

NNNooouuuvvveeeaaauuu Sensibilisation aux représentations et  stéréotypes, freins à l’égalité Femmes/Hommes 

Contexte 

La loi du 4 août 2014  pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes 
se traduit par les nouvelles obligations pour les collectivités territoriales. 
Un plan d’action départemental 2021-2022 en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes a été défini en lien avec les représentants du 
personnel au comité technique sur la base du rapport de situation 
comparée en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 
Une sensibilisation des agents a été inscrite dans ce plan d’action. 

Objectif général 

Rendre visibles les fonctionnements stéréotypés au sein des pratiques 
professionnelles, leur impact sur les inégalités femmes-hommes et la mixité 
professionnelle, 
Mettre en place les leviers nécessaires pour asseoir une culture de l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Objectifs pédagogiques 

Appréhender les enjeux en matière d'égalité professionnelle, 
Connaître et appliquer la réglementation en vigueur, 
Appréhender le rôle des représentations et stéréotypes dans les 
discriminations de genre, 
Identifier ses stéréotypes et représentations, et modifier son comportement,  
Envisager son rôle en tant qu'acteur et actrice de l'égalité et promouvoir une 
culture partagée en faveur de l'égalité professionnelle au sein de son 
organisation. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 1 jour 

Public concerné Les agents du Département de la Somme 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Sensibilisation aux principes de non-discrimination dans le processus de recrutement 

Contexte 

Conduire ou participer à un entretien de recrutement est un exercice 
sensible qui met en relation des personnes qui peuvent porter en elles des 
représentations et des a priori. Au sein du Conseil départemental de la 
Somme, l’entretien de recrutement est préparé par les membres du jury, qui 
sont garants de l’équité de traitement de l’ensemble des candidats. L’équité 
de traitement s’entend notamment de la manière d’évaluer les 
compétences des candidats ainsi que du respect des principes de non 
discrimination figurant à l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et rappelés dans le règlement 
intérieur de la collectivité : aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut 
être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, 
syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation 
sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur 
situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur 
apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur 
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. 

Objectif général Prévenir les risques de discrimination en adoptant une posture professionnelle 
adaptée. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître le cadre juridique ; 
Maîtriser les règles de non-discrimination en situation de travail et plus 
précisément dans le cadre du recrutement ; 
Repérer les a priori, les stéréotypes ou clichés. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée A déterminer 

Public concerné Tout manager pouvant se retrouver en situation de recrutement ; toute 
personne en charge du recrutement dans la collectivité. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer 
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Axe IV : Développement des compétences par direction générale 
adjointe 

 

  

Direction générale adjointe équipement du Département  
 

Formations transversales à l'ensemble des directions de la DGA équipement du 
Département 

 

La conduite d’engins en sécurité (ACES) (((PPPrrr iii ssseee   dddeee   pppooosssttteee   eeettt    rrreeecccyyyccclllaaagggeee))) 
 

Contexte 

L’employeur est tenu de s’assurer que le conducteur d’un engin dispose d’une 
formation suffisante pour le conduire en sécurité et doit délivrer une autorisation 
de conduite pour les engins suivants : 
     - grues auxiliaires de chargement de véhicules (R390), 
     - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (R389), 
     - plate-formes élévatrices mobiles de personnes (R386), 
     - engins de chantiers télécommandés ou à conducteur porté (R372). 

Objectif général Être capable d’appliquer les règles de sécurité liées à la fonction de conducteur 
d’engin, tant sur le plan théorique que pratique. 

 

Objectifs pédagogiques 

Connaître le contexte réglementaire, les devoirs et responsabilités des 
conducteurs d’engins,  
Appliquer les règles de conduite et de stationnement, 
Comprendre le fonctionnement des engins, 
Maîtriser les gestes de commandement et de communication, 
Vérifier les conditions de sécurité,  
Circuler à vide ou en charge, 
Réaliser des chargements, déchargements, manœuvres. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par des formateurs internes (formation obligatoire).  

Durée 2 jours : 1 journée théorique et 1 journée pratique  

Public concerné Agents d'exploitation fluviale et des routes + certains agents de maintenance des 
collèges et des directions techniques 

 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former 200 à 300 agents  
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Permis remorque BE 
 

Contexte 
Les agents d’exploitation fluviale et routière, et certains agents de la régie sont 
amenés à conduire des ensembles routiers nécessitant l’obtention du permis BE. 

 

Objectif général 

Etre capable de conduire et manœuvrer un véhicule de la catégorie B, 
attelé d’une remorque d’un PTAC supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 
3,5 tonnes, lorsque l’addition des PTAC du véhicule tracteur et de la 
remorque dépasse 4,25 tonnes. 

Objectifs pédagogiques 

 

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant de répondre à des 
questions orales, réaliser des vérifications usuelles sur les véhicules, 
Dételer et atteler la remorque ou semi-remorque, 
Maîtriser l’ensemble de véhicules constitué en marche avant, à allure faible, en 
marche arrière et effectuer des arrêts de précision, 
Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer de 
direction, en fonction du gabarit du véhicule, 
Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération, 
Connaître les situations présentant des difficultés particulières. 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le SDIS via une convention de formation  

Durée 
3 jours de formation théorique + épreuve du code de la route (si permis datant de 
+ 5 ans) et 3 jours de formation pratique + épreuve du permis 

 

Public concerné 
Agents nécessitant l’obtention de ce permis dans le cadre de leurs missions (pré-
requis : être titulaire du permis B en cours de validité, obtenir le code de la route 
et être reconnu apte suite à une visite médicale). 

 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former 10 agents  
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Préparation AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) (((PPPrrr iii ssseee   dddeee   pppooosssttteee)))  
 

Contexte 

L'arrêté  du  15  février  2012,  instaurant  les  DT/DICT pour  les  travaux à proximité  
de  réseaux  souterrains,  prévoit  que  tous  les  intervenants (maîtres d'ouvrage, 
maîtres d’œuvre, entreprises, ...) doivent être formés et titulaires d'une autorisation 
d'intervention à proximité des réseaux (AIPR). 
Cet arrêté  relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans 
les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution 
de travaux à proximité des réseaux est sorti le 22 décembre 2015 et paru au 1er 
janvier 2018 la date limite pour se former et obtenir son autorisation.  

 

Objectif général 

Mettre à jour ses connaissances sur la réglementation DT/DICT et le guide 
technique  afin  de  relier  les  exigences  de  l’examen AIPR  aux  obligations 
réglementaires et maximiser ses chances de réussite au QCM (tests auprès d’un 
organisme habilité).  

 

Objectifs pédagogiques 

1 – Module de base (1 journée) : 
Aborder de manière exhaustive la réglementation en matière de DT/DICT ; 
Définir  le  rôle  et  les  responsabilités  des  exploitants  de  réseaux, des 
responsables de projets et des exécutants de travaux ; 
Permettre  aux  agents  de  passer  le  QCM  et  d’obtenir l’attestation  de 
compétence.  
2 – Module de perfectionnement (1 journée) : 
Etude de cas pratiques : 
Déclarer un chantier et utiliser le guichet unique, 
Réaliser un projet en intégrant les obligations réglementaires, 
Suivre les travaux en intégrant les obligations réglementaires, 
Mettre à jour la cartographie des réseaux pour les exploitants de réseaux.  

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par les formateurs internes (formation obligatoire).  

Durée 2 jours (1 journée module de base et 1 journée module complémentaire de 
perfectionnement). 

 

Public concerné 
Tous les agents concernés par l’AIPR : responsables de projets (concepteurs), 
encadrants de travaux (encadrants), conducteurs d’engins ou en charge des 
travaux urgents (opérateurs) de la filière équipement du département. 

 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former 40 agents niveau opérateur (dont les nouveaux arrivants) + 10 agents niveau 
encadrant 
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Bûcheronnage, tronçonnage (((PPPrrr iii ssseee   dddeee   pppooosssttteee)))  
 

Contexte Les agents d’exploitation fluviale et routière du Département sont amenés à 
réaliser, dans leurs missions, des abattages d’arbres. 

 

Objectif général Mettre en œuvre une intervention technique en toute sécurité et identifier les 
outils et techniques de bûcheronnage et de débroussaillage. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître l’utilisation de la tronçonneuse, 
Identifier les techniques de bûcheronnage et de débroussaillage, 
Organiser l'intervention en toute sécurité, 
Identifier les équipements de protection individuelle. 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT  

Durée 2 jours  

Public concerné Agents d'exploitation fluviale et des routes   

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former 1 session  

Entretien du matériel d’espaces verts 

Contexte 
Les agents d’exploitation fluviale et routière du Département sont amenés à 
réaliser, dans leurs missions, l’entretien et les réparations du matériel d’espaces 
verts. 

 

Objectif général 

Connaître le fonctionnement du matériel à moteur pour les espaces verts et 
identifier leurs dysfonctionnements pour y remédier.  
Connaître les opérations de maintenance sur du petit matériel et les 
équipements. 

Objectifs pédagogiques 

Appréhender la motorisation : notions générales, moteur 2 temps, moteur 4 
temps, électrique, diesel,,,, 
Savoir réaliser une maintenance préventive : graissage, vidange, nettoyage, 
vérification des organes, 
Savoir détecter des pannes simples, 
Savoir réaliser une maintenance curative de premier niveau : allumage, 
réglages…, 
Identifier les organes coupants (chaînes, couteaux, lames) : 
montage/démontage, affûtage, graissage, 
Identifier les organes de sécurité, 
Connaître les fiches matériels et le carnet d’entretien, 
Organiser l'intervention en toute sécurité. 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT  

Durée 3 jours  

Public concerné Agents d'exploitation fluviale et des routes   

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former 1 session  
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NNNooouuuvvveeeaaauuu   Prévention des risques professionnels liés au bruit et aux vibrations et présentation des 
différents EPI 

 
 
 
 
 
 
Contexte 

 

De nombreuses situations de travail au sein de la collectivité exposent des 
agents au risque lié à des niveaux sonores de forte intensité de façon 
occasionnelle ou répétée. Ces expositions peuvent être à l’origine d’une surdité 
irréversible. Conformément à l’article R 4434-1 du code du travail, le 
Département propose, aux agents qui se trouvent dans ces situations, une 
formation leur permettant de prévenir ce risque. 
L’évaluation des risques professionnels des agents d’exploitation routière et 
fluviale et maritime a mis en évidence une exposition des agents à un risque lié 
aux vibrations transmises aux membres supérieurs mais également au corps 
entier. 
De nombreuses situations de travail exposent également les agents à des 
situations dangereuses pour lesquelles la collectivité propose la mise à 
disposition d’équipements de protection individuels.  

 
Objectif général 

 

Prévenir les risques auditifs et ceux liés aux vibrations et identifier les différents 
équipements de protection individuels, et savoir les utiliser dans les bonnes 
situations de travail. 
 

Connaître les seuils réglementaires d’exposition au bruit des travailleurs et 
d’exposition aux vibrations (membres supérieures et corps entier).  
Identifier les risques pour la santé liés à ces expositions 

Objectifs pédagogiques 
Identifier les mesures de prévention efficaces face à ces deux types d’exposition 
et utiliser, notamment, de façon efficace les protecteurs auditifs.  
Identifier la situation dangereuse et choisir l’équipement de protection adapté à 
cette situation. 
Identifier tous les équipements de protection individuels existants et décoder le 
marquage réglementaire et normatif. 

Modalités d’intervention 
 

Formation dispensée par le CNFPT 
Durée 

 

1 journée 

Public concerné 
 

Agents d’exploitation routière et fluviale 

Programmation prévisionnelle 
 

2021 
Effectif à former 

 

4 sessions 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Sensibilisation aux situations de travail isolé 

Contexte 

L’évaluation des risques professionnels des agents d’exploitation routière et 
fluviale et maritime a mis en évidence que certaines situations de travail 
peuvent conduire à mettre les agents d’exploitation dans des conditions de 
travail isolé. Le travail isolé n'est pas un risque en soi, mais un facteur aggravant 
d'autres risques professionnels. 
La collectivité souhaite sensibiliser les agents à cette notion pour permettre une 
meilleure prise en compte de ces situations.  

Objectif général Repérer les situations de travail isolé et les mesures de prévention appropriées 

Objectifs pédagogiques 

Comprendre la notion de travail isolé et les conséquences possibles sur la santé 
des agents. 
Savoir repérer les situations de travail isolé  
Proposer et mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées  

Modalités d’intervention 
 

Formation dispensée par le CNFPT 
Durée 0,5 jour 

Public concerné Agents d’exploitation routière et fluviale  

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 

Prévention et régulation des situations conflictuelles - Retour d’expérience 
 

Contexte 

Les encadrants de la DGA des solidarités ainsi que les responsables des 
CDER/CDEF de la DGA équipement ont suivi la formation sur la prévention et la 
régulation des situations conflictuelles.  
A l’issue de leur formation ils ont émis le souhait de se réunir après quelques mois 
pour échanger sur leurs nouvelles pratiques et sur ce qui reste difficile à mettre en 
œuvre. 

 

Objectif général Optimiser le transfert des acquis de la formation en situation de travail au 
quotidien.  

 

Objectifs pédagogiques 

Chercher à comprendre des situations complexes exposées par les participants 
Trouver des réponses concrètes aux problématiques du management grâce à 
l’échange coopératif entre pairs, 
Guidance et capitalisation par des éclairages théorique 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT  

Durée 1 jour  

Public concerné Les équipes d’encadrement de la DGASI, de la direction des routes et de la 
direction du fleuve et de ports 

 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former 2 sessions   
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Direction des routes 

Signalisation de chantiers mobiles (((PPPrrr iii ssseee   dddeee   pppooosssttteee)))  

Contexte 

Dans le cadre de leurs activités, les agents d’exploitation sont amenés à 
intervenir lors de missions programmées afin d’assurer l’entretien des 
dépendances. Dans le cadre de ces interventions, il est nécessaire de mettre en 
place une signalisation adaptée qui permet de travailler, en toute sécurité, tout 
au long de la zone d’intervention. 

Objectif général Définir les moyens nécessaires à la prise en compte de la sécurité lors des 
interventions sur le domaine public du Département. 

Objectifs pédagogiques 

Acquérir les principes de base et réglementaires de la signalisation (chantier sur 
voie publique à 2 voies et 2x2 voies), 
Connaître les caractéristiques des signaux et dispositifs temporaires,  
Appréhender la sécurité des agents (protections individuelles et des matériels, 
préparation du chantier, mise en œuvre de la signalisation de chantier, 
déplacement de la signalisation), 
Appréhender la sécurité des usagers (cheminement piétons, détournement de 
circulation, signalisation de chantiers, information). 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT (formation obligatoire) 

Durée 2 jours 

Public concerné Agents d'exploitation des routes  

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session (nouveaux arrivants) 
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Conduite attitude sur chaussée glissante (poids lourds) (((PPPrrr iii ssseee   dddeee   pppooosssttteee)))  
 

Contexte 

 

Dans le cadre de l’exploitation des routes départementales pendant le 
service hivernal (sablage et déneigement), les agents sont confrontés à la 
conduite sur chaussée glissante. Le Département souhaite impliquer 
l’ensemble du personnel des routes à la sensibilisation liée au risque routier. 

 

Objectif général 
 

Évaluer les risques face à certaines conditions de conduite, et appliquer 
des attitudes visant à ne pas se mettre en situation d’accident. 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Adapter sa conduite aux caractéristiques techniques des PL, à ses 
aménagements, à ses équipements, à son chargement, aux vérifications 
de sécurité, 
Prendre conscience des risques liés à la conduite ainsi que des conditions 
de manœuvre d’un PL, 
Se situer par rapport à ses habitudes et mesurer ses propres limites (mise 
en situation pratique),  
Savoir évaluer les distances, 
Adopter la bonne attitude pour éviter les accidents face aux situations 
dégradées : éviter une collision avant, éviter un obstacle, prendre un 
virage, adapter sa vitesse, se placer sur la chaussée et anticiper, 
Appréhender la vitesse et ses conséquences, 
Savoir optimiser son freinage en toute sécurité. 
 

Modalités d’intervention 

La formation sera dispensée par un organisme de formation qui pourra 
recréer des situations de conduite réelles grâce à des pistes à adhérence 
variable ; et recréer aussi toutes les conditions météorologiques. 

 

Durée 
 

1 jour  

Public concerné 
 

Agents d’exploitation des routes  

Programmation prévisionnelle 
 

2021  

Effectif à former 
 

1 session (nouveaux arrivants)  



 69 

 

La conduite en sécurité sur poids-lourd (simulateur) 
 

Contexte 

Dans le cadre de l’exploitation des routes départementales pendant le service 
hivernal (sablage et déneigement), les agents sont confrontés à la conduite sur 
chaussée glissante. Le Département souhaite impliquer l’ensemble du personnel 
des routes à la sensibilisation liée au risque routier. 

 

Objectif général Évaluer les risques face à certaines conditions de conduite, et appliquer des 
attitudes visant à ne pas se mettre en situation d’accident. 

 

Objectifs pédagogiques 

Se situer par rapport à ses habitudes et mesurer ses propres limites, 
Démontrer l’importance de la vigilance au volant, 
Savoir évaluer les distances, 
Adopter la bonne attitude pour éviter les accidents face aux situations 
dégradées : éviter une collision avant, éviter un obstacle, prendre un virage, 
adapter sa vitesse, se placer sur la chaussée et anticiper, 
Appréhender la vitesse et ses conséquences, 
Savoir optimiser son freinage en toute sécurité, 
Aborder l’éco-conduite. 

 

Modalités d’intervention 
La formation sera dispensée par un organisme de formation qui se déplacera 
dans nos locaux. Au moyen d’un simulateur poids lourd, les différentes 
conditions de circulation seront simulées de façon réaliste. 

 

Durée ½ journée  

Public concerné Agents d’exploitation des routes   

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former 4 sessions  

Habilitation électrique NF 18510 (BS)  

Contexte 

Soucieux du respect de la réglementation en matière de sécurité, le 
Département s’est engagé dans la mise en place d’une formation de base en 
électricité pour les agents amenés à réaliser des travaux non électriques, en 
sécurité, à proximité d’installation ou d’équipements électriques. Ainsi, il a 
affiché sa volonté d’avoir au moins un agent formé et capable d’intervenir en 
sécurité au sein de chaque centre routier. 

Objectif général Connaître et respecter les prescriptions pour effectuer des interventions ou des 
travaux sur des installations électriques. 

Objectifs pédagogiques 

Acquérir les connaissances théoriques nécessaires en matière de prévention des 
risques électriques afin de pouvoir être habilité par son employeur sur un titre 
d’habilitation basse tension pour non électricien, 
Etre capable de réaliser des travaux non électriques, en sécurité, à proximité 
d’installations ou d’équipements électriques, 
Réaliser des interventions autorisées par l’employeur en toute sécurité 
(remplacement de lampes, fusibles et réarmement de disjoncteurs). 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. Formation recommandée. 

Durée 2 jours 

Public concerné Agents intervenant sur ou à proximité des ouvrages électriques (2 agents 
volontaires par site de travail) 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 
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Direction du fleuve et des ports 

Conduite des bateaux de service - Formation permis professionnel PC 

Contexte 

Les agents du Département sont amenés à piloter les bateaux de la direction 
du fleuve et des ports dans le cadre de leurs missions (transport de matériaux, 
de déchets, de bois, de personnel du conseil départemental). Ils doivent être 
titulaires d’un certificat de capacité PC pour la conduire des bateaux de 
commerce dont la longueur est inférieure à 20 mètres. 

Objectif général Obtention par le personnel de la direction du fleuve et des ports du permis 
professionnel PC pour la conduite de bateaux de service. 

Objectifs pédagogiques 

1 - Épreuve écrite sous forme de deux questionnaires portant sur : 
la navigation (caractéristiques des voies d’eau, règles de route, lecture de 
carte, utilisation des échelles de tirant d’eau, …), 
la conduite et le bateau (conservation du bateau, stabilité, flottabilité, les 
machines, les pannes, la gouverne, …), 
la conduite en cas de circonstances particulières (prévention des accidents, 
mesures à pendre en cas d’avarie, d’abordage, organisation des secours, 
prévention des incendies et de la pollution, …), 
2 - Épreuve pratique d’une durée de 2 heures comprenant le passage d’un 
ouvrage : 
Parcours de conduite en rivière ou en canal, 
Passage d’un ouvrage, 
Mise en situation d’incident, d’avarie de moteur et de gouverne, 
Manœuvres (appareillage, amarrage, ancrage, remorquage, …), 
Interrogation verbale sur ses connaissances (mécanique, conduite, 
chargement, arrimage des marchandises, …). 

Modalités d’intervention Formation dispensée par un organisme de formation (formation obligatoire). 

Durée A identifier avec l’organisme de formation 

Public concerné Agents de la direction du fleuve et des ports 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer 
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Direction des bâtiments départementaux 

Sécurité, utilisation des échafaudages roulants 

Contexte 

Lors de la réalisation de travaux en hauteur, il est parfois nécessaire de recourir à 
l’utilisation d’un échafaudage, le plus généralement échafaudage roulant. 
Depuis le 1er septembre 2004, le montage de ces équipements de travail doit se 
faire sous la responsabilité d’une personne compétente désignée par 
l’employeur.  

Objectif général Permettre aux agents en situation de travail en hauteur et ayant recours à un 
échafaudage de travailler en sécurité. 

Objectifs pédagogiques 

Acquérir les éléments de la réglementation, 
Avoir la connaissance des risques et savoir les maîtriser, 
Savoir utiliser une notice de montage, 
Acquérir des compétences nécessaires pour monter et démonter un 
échafaudage mobile, 
Acquérir des règles essentielles de montage et de démontage par des exercices 
pratiques. Formation dispensée par le CNFPT. Formation recommandée. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. Formation obligatoire. 

Durée 2 jours 

Public concerné Équipes techniques départementales du secteur collèges de la direction des 
bâtiments départementaux 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 
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Direction générale adjointe ressources humaines, logistiques et juridiques 

 

Direction des ressources humaines et du dialogue social 

 NNNooouuuvvveeeaaauuu L’entretien d’accompagnement des projets d’évolution professionnelle/ mobilités 

par les acteurs RH 

 Contexte Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources, un des 
enjeux RH porte sur l'adéquation des besoins des services avec les 
aspirations individuelles des agents. 
Quand la situation l’impose, ou qu’il s’agisse d’un choix, chaque 
agent est en droit de recevoir un appui pour changer de service ou 
de métier, pour diversifier son parcours, valoriser son potentiel et 
ainsi trouver sa place au sein de l’administration tout au long de sa 
carrière.  

 Objectif général Professionnalisation des acteurs RH sur les méthodes et outils de 
conduite d’entretien personnalisé d’accompagnement des 
parcours. 

 Objectifs pédagogiques Comprendre les mécanismes qui sous tendent les comportements 
et attentes face au travail et appréhender les mécanismes en jeu 
dans la dynamique et l’évolution des parcours et de la mobilité 
professionnelle, 
Situer son rôle, sa place et le positionnement adapté pour repérer, 
conforter et promouvoir chez autrui le pouvoir d’agir.  
Adopter une posture de facilitateur et de coach pour faire émerger 
les ressources de la personne. 
Connaître les différentes techniques d’entretiens et les outils 
adaptés en fonction des situations. 
Acquérir une méthodologie pour conduire un entretien 
d’accompagnement et de conseil. 

 Modalités d’intervention Formation mise en œuvre par le CNFPT 
 Durée 2 à 3 jours  
 Public concerné Agents de la DRH amenés à intervenir dans le processus 

d’accompagnement des personnels en situation de reclassement 
et / ou de projet de mobilité choisie 

 Programmation prévisionnelle 2021 

 Effectif à former A déterminer 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu   Comprendre le handicap psychique pour mieux l'accompagner 

Contexte 

Les professionnels des ressources humaines en charge de 
l’accompagnement sont confrontés à l’adaptation de leur pratique 
auprès de personnes en situation de handicap psychique. Pour pouvoir 
agir, il est important de comprendre et de connaître les différents 
troubles psychiques et leurs impacts sur le fonctionnement de la 
personne. Chaque professionnel a besoin d’adopter une posture 
d’accompagnement «adaptée» aux besoins de la personne 
accompagnée pour remplir sa mission. 

Objectif général 
Donner la possibilité aux professionnels RH d’acquérir les connaissances 
de base nécessaires à une meilleure compréhension des personnes 

présentant des handicaps psychiques. 

Objectifs pédagogiques 

Comprendre les dispositifs relatifs aux traitements (les types de  
médicaments, effets secondaires…) 
Améliorer la qualité de l'accompagnement pour les personnes souffrant 
de troubles psychiques 
Se repérer entre le normal, le pathologique et la réalité psychique 
Identifier les manifestations liées aux maladies psychiques à travers les 
comportements  
Repérer les sources de difficulté liées au handicap psychique, 
Adapter son mode relationnel pour faire face aux situations difficiles, 
Acquérir des repères sur les maladies psychiques et le handicap 
psychique 
Identifier ses limites, son rôle et savoir passer le relais 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT  

Durée 2 jours 

Public concerné Professionnels des ressources humaines  

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 15 agents 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Repérage des potentiels et l’accompagnement du développement des 
compétences des équipes 

Contexte 

La réorganisation au 1er septembre 2019 avec la création d’une 
direction des services logistiques prend en compte les évolutions des 
métiers,  notamment avec le projet de modernisation de la chaîne 
logistique (processus de commandes et de livraisons,  contrôles, 
accompagnement des usagers etc...), mais aussi l'impact de la 
dématérialisation dans les années futures sur le secteur courrier, la 
technicité des métiers du secteur administratif (comptabilité, marchés 
publics, assurances etc...) et les évolutions.  
Le projet vise aussi à harmoniser les pratiques managériales et à 
développer les collaborations en mode projet. 
Il s'agit d'accompagner les encadrants concernés par ces 
changements. 
 

Objectif général Identifier les enjeux stratégiques et les conditions de mise en œuvre 
d'une démarche de détection des potentiels. 

Objectifs pédagogiques 

Repérer les compétences et les potentiels, 
Intégrer les enjeux du développement des compétences, 
Diagnostiquer les besoins du service en compétences, 
Professionnaliser son équipe tout en favorisant le développement des 
potentiels individuels. 

Modalités d’intervention A définir. 

Durée A définir. 

Public concerné 
Les encadrants et les personnes dont les missions évoluent 
sensiblement. 

Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 4 à 5 agents 

NNNooouuuvvveeeaaauuu Maîtriser l’attestation employeur 

Contexte 
Au moment de la fin de contrat, le service déplacement et assurance 
chômage doit compléter une attestation employeur, destinée à Pôle 
emploi. 

Objectif général 

Comprendre les tenants et aboutissants de l’attestation employeur. 
Acquérir les notions d’assurance chômage indispensables pour 
déclarer des informations correcte. Renforcer la sécurité juridique et 
l’efficacité.  

Objectifs pédagogiques 

Identifier les enjeux de l’attestation pour l’agent et pour l’employeur, 
Connaître les rubriques d’identification et de caractéristiques de 
l’emploi, 
Connaître les rubriques de rémunérations et du solde de tout compte, 
Focus sur la rupture conventionnelle. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par un autre organisme. En visio conférence 

Durée A définir 

Public concerné Les agents du service déplacement et assurance chômage 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 4 agents 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Formation sur les techniques pour animer les réunions de créativité  

 

Contexte 

Les membres du pôle qualité de vie au travail sont fréquemment 
amenés à animer des réunions d’échanges, de partage et/ou des 
groupes de travail. 
Les objectifs de ces différents temps sont soit de transmettre une 
information soit de co-construire avec les agents concernés des plans 
d’actions d’amélioration. 

 

Objectif général Animer une réunion de créativité 

 

Objectifs pédagogiques 

Disposer d’outils de créativité pour faire émerger les idées et partager 
des informations, 
Choisir l’outil adapté en fonction de la situation, 
Mettre en application ces outils, 
Maîtriser les techniques d’animation des réunions créatives. 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 
Durée 2 - 3 Jours 

 
Public concerné Equipe du Pôle qualité de vie au travail 

 
Programmation prévisionnelle 2021 

 
Effectif à former 8 agents 
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Direction générale adjointe finances, commande publique et numérique 

Direction des systèmes d'information et du numérique 
   

NNNooouuuvvveeeaaauuu Repérage des potentiels et l’accompagnement du développement des compétences 
des équipes 

 

Contexte 

La Direction des systèmes d'information et du numérique est une 
direction qui doit faire évoluer ses compétences et son management 
pour optimiser l'utilisation de ses ressources y compris humaines. Le 
contexte humain et technique évolue très rapidement (plein emploi, 
faible turn over, évolution des technologies, élargissement de périmètre, 
de missions et métiers, nouvelles missions de coordination technique 
pour d’autres, actions de formation, prise en charge de missions 
d’assistance téléphonique etc).  
 
Une première étape a été réalisée : la mise à jour des fiches de postes 
puis à leur mise en application. 
 
Dans ce contexte, il est nécessaire de trouver en interne, les ressources 
permettant de fonctionner et se moderniser, notamment en pilotant des 
sociétés. 

Le projet vise aussi à harmoniser les pratiques managériales et à 
augmenter le niveau de compétences et l'autonomie des agents. 

Il s’agit d’accompagner les encadrants et les agents concernés par ces 
changements. 

 

Objectif général 
Donner les moyens (techniques et outils nécessaires à l"encadrement) 
pour mettre en place une démarche de détection des potentiels et de 
professionnalisation/ autonomisation des agents. 

 

Objectifs pédagogiques 

Repérer les compétences et les potentiels, 
Intégrer les enjeux du développement des compétences, 
Diagnostiquer les besoins du service en compétences, 
Professionnaliser et autonomiser son équipe tout en favorisant le 
développement des potentiels individuels. 

 

Modalités d’intervention A définir. 
 

Durée A définir  

Public concerné Les encadrants.    

Programmation prévisionnelle 2021 
 

Effectif à former 5 agents  
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Direction générale adjointe développement de la personne et des territoires  

 Direction des collèges et du numérique éducatif - Les collèges 

 

Contexte 

Dans le  cadre de ses responsabilités en matière de restauration dans les 
collèges de la Somme, le Département vise : 
- Un objectif de qualification des ressources humaines en instaurant des 
formations prioritaires sur « les bonnes pratiques d’hygiène en 
restauration collective » ; 
- Un objectif de développement de la qualité alimentaire des repas et 
de sécurité sanitaire des services de restauration (le suivi sanitaire  des 
services de restauration de l’ensemble des collèges publics est assuré 
par le laboratoire départemental d’analyses depuis janvier 2007). 
De plus, la réglementation communautaire rend obligatoire la formation 
adaptée : d’une part des manutentionnaires en matière d’hygiène, 
d’autre part des responsables de la mise au point du système 
d’assurance sécurité ou de la mise en œuvre des guides pertinents à 
l’application des principes HACCP. 
Dans cette perspective, le laboratoire départemental de la Somme 
propose des sessions de formation sur mesure adaptées à la restauration 
collective dans les collèges du Département de la Somme. 

 
Les bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective (((PPPrrr iii ssseee   dddeee   pppooosssttteee   eeettt    ppprrrooofffeeessssss iiiooonnnnnnaaalll iii sssaaattt iiiooonnn)))  

 
Objectif général Connaître les bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective. 

 

Objectifs pédagogiques 

Identifier le contexte réglementaire, les objectifs et les limites des 
pratiques d’hygiène, 
Définir les contenus et notions de danger, risques, moyens et système 
d’assurance,  
Comprendre le domaine d’application de l’hygiène et ses rôles dans la 
maîtrise des risques, 
Connaître les bonnes pratiques communément admises, 
Identifier les pièges, 
Acquérir les connaissances nécessaires à une réflexion professionnelle 
sur les pratiques quotidiennes. 

 Modalités d’intervention Formation dispensée par des formateurs internes (formation obligatoire) 
 Durée 0,5 jour 
 

Public concerné 
Personnel intervenant en service de restauration (dont les agents PEC). 
Nouveaux arrivants et rappel pour l’ensemble des chefs de cuisine, 
cuisiniers et aides de cuisine. 

 Programmation prévisionnelle 2021 
 Effectif à former 8 sessions 
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Plan de maîtrise sanitaire (PMS) (((PPPrrr iii ssseee   dddeee   pppooosssttteee   eeettt    ppprrrooofffeeessssss iiiooonnnnnnaaalll iii sssaaattt iiiooonnn)))  

 

Contexte  

Formation obligatoire dans le cadre de : 
- La politique départementale de restauration de qualité en 
approvisionnant ses restaurants scolaires en produits locaux issus des 
circuits de proximité 
- La réglementation sanitaire européenne en vigueur : REG (CE) 
178/2002 et REG (CE) 852/2004 
- Les exigences du Plan National de l’Alimentation (PNA) 

 

Objectif général 

Savoir élaborer un plan de maîtrise sanitaire (PMS) efficace comprenant 
des Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) ou Programmes Pré-requis (PrP),  
Mettre en place un plan HACCP, une traçabilité et une gestion des 
produits non conformes adaptés. 

 

Objectifs pédagogiques 

Notions de responsabilités, 
Définitions, 
S’approprier les procédures et documents d’enregistrement propres aux 
bonnes pratiques d’hygiène ou programme pré-requis définis, ainsi 
qu’aux Bonnes pratiques de Fabrication (BPF), 
Connaître les 7 principes de l’HACCP (analyse des dangers et points 
critiques pour leur maîtrise) et  savoir les appliquer à son service de 
restauration, 
Champ d’application de l’étude, analyse des dangers 
biologiques/allergènes alimentaires, chimiques, physiques et mesures 
préventives associées, 
Identifier les PrPo et/ou CCP (programme pré-requis opérationnel et/ou 
points critiques de maîtrise), et définir les limites critiques et les 
procédures de surveillance, 
Déterminer les actions correctives appropriées et décrire les modalités 
de vérification, 
Gérer, suivre et mettre à jour les documents relatifs au plan HACCP et 
PMS de manière plus générale, 
Savoir mettre en œuvre une procédure de traçabilité et de gestion des 
produits non conformes 
Suivi du PMS (audit initial et audit de suivi) et exemple de l’état 
d’avancement de l’application d’un PMS dans un établissement de 
restauration scolaire « pilote ». 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par des formateurs internes (formation obligatoire) 

 
Durée 0,5 jour 

 

Public concerné 

Personnel intervenant en service de restauration concerné directement 
par l’application d’un PMS (chefs de cuisines et cuisiniers). Formation 
ouverte aux gestionnaires des collèges. Nouveaux arrivants et rappel 
pour l’ensemble des chefs de cuisine et cuisiniers. 

 
Programmation prévisionnelle 2021 

 
Effectif à former 3 sessions 
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Hygiène des locaux 

Objectif général 
Renforcer la prise en compte de la sécurité dans les techniques de nettoyage 
des locaux. Repérer les contraintes relatives aux techniques de nettoyage en 
toute sécurité. 

Objectifs pédagogiques 

Définir les notions d’hygiène des locaux, notamment en période de pandémie, 

Connaître le matériel, les gestes et postures à adopter pour son utilisation, 

Identifier les différents produits et leurs caractéristiques, 

Apprendre à les stoker et à les manipuler en toute sécurité. 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT.  

Durée 3 jours 

Public concerné Agents intervenant dans les collèges du département dont les agents en PEC 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 4 sessions 

Réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires 

Contexte 

Dans le cadre de son Plan de prévention des déchets, le Département 
mène depuis 2010 différentes actions pour réduire le gaspillage alimentaire 
dans les restaurants scolaires. Parmi elles, un projet spécifique conduit dans 
5 collèges lors de l’année scolaire 2012-2013 a permis de démontrer que le 
gaspillage alimentaire n’était pas une fatalité. L’application de diverses 
mesures correctives a, en effet, permis une réduction du gaspillage de 19 
% dans ses  5 collèges. Enfin, le bilan de cette opération avait pu dégager 
et classer les mesures jugées comme les plus et les moins efficaces.  

Objectif général 

Présenter diverses actions efficaces en matière de réduction du gaspillage 
alimentaire. Fournir les outils et la méthodologie qui permettront aux 
cuisiniers de mettre en œuvre, avec succès, une démarche au sein de leur 
collège. 

Objectifs pédagogiques 

De prendre conscience des enjeux environnementaux, économiques et 
de qualité du service public liés à ce projet de la collectivité,  
Comprendre les différentes causes du gaspillage alimentaire et 
notamment le comportement alimentaire des adolescents,  
Assimiler et être capable de reproduire des pratiques de réduction du 
gaspillage efficaces et adaptées à son collège,  
Assimiler et être capable de reproduire la méthodologie qui permettra 
d’engager une démarche adaptée réussie à long terme.  

Modalités d’intervention 
Formation dispensée par un organisme de formation ayant une 
expérience de terrain dans le domaine de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.  

Durée 2 jours 

Public concerné Chefs cuisiniers, cuisiniers et aide de cuisine  

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu   Les techniques culinaires de base 

 
Contexte 
 

Dans le cadre de ses responsabilités en matière de restauration scolaire dans les 
collèges, le Département de la Somme vise un objectif de qualité alimentaire 
des repas.  

Objectif général Maîtriser les techniques culinaires de base. 

Objectifs pédagogiques 

Savoir présenter et conditionner les préparations culinaires, 
Mettre en œuvre les produits à partir des fiches techniques, 
Travailler dans un esprit de gestion rationnelle des ressources, 
S'approprier les termes culinaires de base, les types de cuisson, les préparations 
et fabrication, 
Connaître les notions de gestion de production (grammage, point de 
contrôle,...), 
Connaître les notions de diététique et d'hygiène alimentaire. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. Mises en situation pratique. 

Durée 4 jours 

Public concerné Personnel intervenant en restauration scolaire et agents PEC 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 
 

NNNooouuuvvveeeaaauuu L’intégration de produits de qualité en restauration collective 

 

Contexte 

Dans le cadre de la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 (loi 
Egalim), les services de restauration collective scolaire devront faire 
évoluer leurs pratiques en intégrant des produits de qualité en restauration 
collective. Les nouvelles orientations prévoient 20% de produits bio et 50% 
de produits locaux ou sous label de qualité. 

 
Objectif général 

Identifier les évolutions récentes en matière d’alimentation et adapter ses 
pratiques professionnelles aux spécificités des produits de qualité et/ou 
bio, tout en maîtrisant les coûts. 

 

Objectifs pédagogiques 

S’approprier le contexte national de la politique publique de 
l’alimentation et la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 : 
 

- les évolutions sociétales, économiques et politiques en matière 
d’alimentation et leurs impacts sur la restauration collective, 

- les évolutions des pratiques et des organisations des équipes de 
production (vers le « cuisiner maison » à partir de produits bruts, 
produire en juste quantité, limiter le gaspillage alimentaire), 

- les évolutions des pratiques des équipes de service et 
d’encadrement du temps de repas (vers plus de communication 
et d’animation), 

- les évolutions des pratiques d’achat (vers plus d’anticipation des 
besoins, de prise en compte de la saisonnalité et de la proximité 
des produits). 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 
Durée 1 jour 

 Public concerné Chefs cuisiniers 
 Programmation prévisionnelle 2021 
 

Effectif à former 3 sessions  
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Maîtriser les bases de la cuisine bio 

 

Contexte 

Dans le cadre de la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 (loi 
Egalim), les services de restauration collective scolaire doivent faire 
évoluer leurs pratiques en intégrant davantage de produits de qualité 
dans les préparations. Les nouvelles orientations prévoient 20% de produits 
bio et 50% de produits locaux ou sous label de qualité. 

 
Objectif général Comprendre l’intérêt santé d’introduire des aliments bio et maîtriser les 

bases de cette cuisine. 

 

Objectifs pédagogiques 

Découvrir les ingrédients incontournables à avoir dans sa cuisine, 
Aborder les atouts nutritionnels des aliments bio : apports énergétiques, 
vitamines, minéraux, associations inventives, 
Réaliser différentes recettes : 

- Cuisson des céréales : petit épeautre, millet, …, 
- Valorisation des légumineuses : lentilles, soja, …, 
- Utilisation et choix de farines bio, 
- Matières grasses et sucre : comment les choisir et les utiliser ? 
- Comment cuisiner les fruits et légumes bio ? 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 Durée 1 jour 
 Public concerné Personnel intervenant en restauration scolaire 
 Programmation prévisionnelle 2021 
 Effectif à former 2 sessions 
   

NNNooouuuvvveeeaaauuu L’élaboration de menus alternatifs et l’équilibre nutritionnel 

 

Contexte 

Dans le cadre de la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 (loi 
Egalim), les services de restauration collective scolaire sont tenus de 
proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu 
peut être composé de protéines animales ou végétales. La diversification 
des apports en protéines dans la restauration collective doit être 
appliquée dans le respect de la loi. 

 
Objectif général Concevoir des menus équilibrés intégrant un apport en protéines animales 

ou/et végétales et savoir accompagner la démarche de substitution.  

 

Objectifs pédagogiques 

Connaître des apports alternatifs possibles en protéines (légumineuses et 
céréales) et renforcer ses connaissances en nutrition, 
Elaborer des menus équilibrés et adaptés aux différents modes 
alimentaires (végétariens, vegan), 
Communiquer sur les prestations proposées et valoriser la démarche 
auprès des convives, 
Maîtriser les techniques culinaires (protéines animales et végétales, 
cuissons basse température, et adapter ses modes de production, 
Réaliser des recettes simples. 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 Durée 2 jours 
 Public concerné Personnel intervenant en restauration scolaire 
 Programmation prévisionnelle 2021 
 

Effectif à former 2 sessions 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu   Décoration et présentation de plats en restauration collective 

 

Contexte 
Dans le cadre de l’apprentissage au goût et à la dégustation, il s’agit de 
rendre les productions attractives grâce à un travail de présentation pour 
valoriser ces préparations et donner envie aux élèves. 

 
Objectif général Approfondir les techniques de présentation au plat et/ou à l'assiette. 

 

Objectifs pédagogiques 

Appréhender les règles du dressage d'assiette ou au plat, 
Créer des décors d'assiette : choix des formes, des couleurs, respect des 
volumes, du contenant, 
S’essayer à la sculpture sur légumes, 
Utiliser des décors artificiels. 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 
Durée 1 jour 

 Public concerné Personnel intervenant en restauration scolaire 
 Programmation prévisionnelle 2021 
 

Effectif à former 1 session  

   

NNNooouuuvvveeeaaauuu Optimisation de la gestion du budget alimentaire 

 

Contexte 
La maîtrise du budget alimentaire est un véritable enjeu pour les services 
de restauration collective scolaire qui doivent introduire des produits bio, 
locaux et garantir la qualité. 

 
Objectif général 

Acquérir des connaissances pour rédiger un prévisionnel 
d’approvisionnement et savoir effectuer une analyse financière des 
budgets alimentaires du restaurant scolaire. 

 

Objectifs pédagogiques 

Envisager la planification et la réalisation de menus à partir d’un plan 
alimentaire, 
Identifier dans le budget les postes les plus lourds, 
Acquérir des connaissances sur les coûts de production, 
Etre en mesure de chiffrer un menu et de calculer le prix de revient 
journalier, 
Savoir préparer les commandes, 
Etre capable de gérer les stocks alimentaires et inventaires. 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 
Durée 2 jours 

 Public concerné Cuisiniers et chefs de cuisine 
 Programmation prévisionnelle 2021 
 

Effectif à former 2 sessions 
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L’encadrement technique dans les collèges 

Contexte 
Il est nécessaire pour les chefs de cuisine de collèges de pouvoir se 
positionner en tant qu’encadrant de proximité dans un système de 
relations hiérarchiques et fonctionnelles complexes. 

Objectif général Acquérir les notions et outils de base pour animer et conduire une équipe. 

Objectifs pédagogiques 

Se positionner en tant qu’encadrant (rôles et missions, styles de 
management), 
Définir les rôles, l’organisation du temps, et les tâches de chacun, 
Acquérir les techniques d’animation et de motivation d’une équipe, 
Acquérir les connaissances et techniques permettant de gérer les 
situations difficiles. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 4 jours 

Public concerné Chefs cuisiniers  

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session (nouveaux arrivants) 

L'accueil physique et téléphonique dans les collèges 

Contexte 

 

Dans le cadre de nouveaux recrutements d’agents d’accueil en collèges, 
une formation générale à l’accueil physique et téléphonique doit être 
mise en œuvre. 

Objectif général 

 

Acquisition des connaissances théoriques et techniques nécessaires à la 
fonction d’accueil  pour un accueil physique et téléphonique efficace et 
de qualité. 
 

Objectifs pédagogiques 

S'approprier les rôles et missions du chargé d'accueil : le positionnement 
de l'agent, les valeurs du service public, les attentes des publics, la qualité 
de l'accueil (gestion de l'information, organisation spatiale, perception de 
l'usager), 
Identifier les outils de la communication : verbale et non verbale, 
Appréhender la gestion de l'accueil téléphonique : préparation, 
réception, traitement de l'information, orientation des appels, maîtrise du 
temps, prise de messages et rendez-vous, 
Adopter une vigilance particulière, nécessaire dans les établissements 
recevant du public, du fait du plan Vigipirate renforcé (mesures de sûreté), 
Identification et gestion des situations spécifiques d'accueil. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 2 jours 

Public concerné Agents chargés d’accueil en collèges et agents PEC 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 
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Habilitation électrique NF 18510 (BS)  

Contexte 

Soucieux du respect de la réglementation en matière de sécurité, le 
Département s’est engagé dans la mise en place d’une formation de 
base en électricité pour les agents d’accueil en collège amenés à réaliser 
des travaux non électriques, en sécurité, à proximité d’installation ou 
d’équipements électriques.  

Objectif général Connaître et respecter les prescriptions pour effectuer des interventions ou 
des travaux sur des installations électriques. 

Objectifs pédagogiques 

Acquérir les connaissances théoriques nécessaires en matière de 
prévention des risques électriques afin de pouvoir être habilité par son 
employeur sur un titre d’habilitation basse tension pour non électricien, 
Etre capable de réaliser des travaux non électriques, en sécurité, à 
proximité d’installations ou d’équipements électriques, 
Réaliser des interventions autorisées par l’employeur en toute sécurité 
(remplacement de lampes, fusibles et réarmement de disjoncteurs). 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. Formation recommandée. 

Durée 2 jours 

Public concerné Agents chargés d’accueil en collèges 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 

Habilitation électrique NF 18510 (BR) (((PPPrrr iii ssseee   dddeee   pppooosssttteee   eeettt    rrreeecccyyyccclllaaagggeee)))  

Contexte 

 

Soucieux du respect de la réglementation, le Département s’est engagé 
dans la mise en place d’une formation en électricité pour les agents de 
maintenance en collège amenés à réaliser des travaux électriques, en 
sécurité. Ainsi, il a affiché sa volonté d’avoir au moins un agent formé 
capable d’intervenir au sein de chaque établissement scolaire. 

Objectif général 
 

Connaître et respecter les prescriptions pour effectuer des interventions ou 
des travaux sur des installations électriques. 

Objectifs pédagogiques 

 

Travailler en sécurité et en conformité vis-à-vis de la législation concernant 
les risques électriques. 
Acquérir les notions fondamentales en matière de prévention des risques 
électriques pour être capable d’exécuter, en sécurité, des interventions 
d’ordre électrique sur ou à proximité d’équipements électriques 
maintenus sous tension. 
Pouvoir réaliser des consignations sur des équipements ou installations 
électriques basse tension. 
Valider les connaissances théoriques acquises en matière de prévention 
des risques électriques afin de pouvoir être habilité par son employeur sur 
un titre d’habilitation pour électricien, 
Respecter les prescriptions de la publication UTE C18-510. 

Modalités d’intervention 
 

Formation dispensée par le CNFPT. Formation obligatoire. 
Durée 

 

3 jours 

Public concerné 
 

Agents de maintenance polyvalents intervenant sur ou à proximité des 
ouvrages électriques. 

Programmation prévisionnelle 
 

2021 
Effectif à former 

 

2 sessions (dont 1 session pour les nouveaux arrivants) 
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Prévention des risques liés à l’utilisation des produits chimiques 

Contexte 

 

Certains agents sont amenés à utiliser des produits chimiques dans 
l’exercice de leur profession. L’utilisation de ces produits chimiques n’est 
jamais anodine, et il convient donc de les manipuler en observant des 
précautions élémentaires liées aux caractéristiques de ces produits. 

Objectif général 

 

Evaluer les risques liés aux produits chimiques pour la santé et la sécurité 
des agents et définir les mesures de prévention destinées à supprimer ou 
réduire les risques. 

Objectifs pédagogiques 

 

Reconnaître les produits chimiques (réglementation, symboles de danger, 
étiquettes) en intégrant les modifications apportées par le règlement 
européen (CLP);  
Connaître les dangers des produits chimiques pour la santé et la sécurité 
des agents et les impacts environnementaux ;  
Connaître et mettre en œuvre les mesures de prévention et de protection 
(conduite à tenir en cas d’accident). 

Modalités d’intervention 
 

Formation dispensée par le CNFPT. 
Durée 

 

1 journée 

Public concerné 
 

Tout agent (dont les agents PEC) ayant à manipuler, utiliser ou stocker des 
produits chimiques dangereux (formation obligatoire) 

Programmation prévisionnelle 
 

2021 
Effectif à former 

 

4 sessions 
Le contenu des sessions sera adapté en fonction des métiers exercés (agents d’entretien, agents de 
restauration et agents de maintenance). 

NNNooouuuvvveeeaaauuu   Initiation à la plomberie sanitaire  

Contexte Les agents de maintenance en collèges sont amenés à intervenir, dans 
leurs missions, sur les installations sanitaires des établissements scolaires. 

Objectif général Savoir réaliser des installations sanitaires simples et assurer une 
maintenance de premier niveau des installations sanitaires courantes. 

Objectifs pédagogiques 

Etre capable de lire un plan, 
Connaître les principes de fonctionnement d'une installation sanitaire 
simple : alimentation, évacuation, équipements sanitaires (appareils, 
robinetteries et accessoires), 
Savoir choisir les matériels et accessoires adaptés à une installation 
collective, 
Réaliser la pose et le raccordement d'un élément sanitaire, 
Appréhender la sécurité sur le chantier : l'équipement de travail, les risques 
spécifiques, 
Réaliser des travaux économes en eau et énergie, protecteurs de la santé 
des usagers, des utilisateurs et de l'environnement. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT.  

Durée 3 jours 

Public concerné Agents de maintenance en collège 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu   Pose de revêtements souples  

Contexte Les agents de maintenance en collèges sont amenés à réaliser, dans leurs 
missions, la pose de revêtements de sols dans les établissements scolaires. 

Objectif général Identifier les techniques de la pose de revêtements de sols souples et la 
réaliser dans le cadre de travaux neufs ou de reprise.  

Objectifs pédagogiques 

Identifier les différents types de revêtements de sols souples (dalles PVC, 
moquette) et les types de supports admis pour la pose, 
Savoir choisir les matériaux et l'outillage (par rapport au support, à l'usage, 
au coût), 
Appréhender les intérêts et les règles de mise en œuvre des éco matériaux 
et des écoproduits, 
Etre en mesure de préparer les sols, la dépose des matériaux existants 
(mise à l'échelle, implantation du sol), 
Réaliser la mise en œuvre de dalles de PVC et de moquette en poses 
droite et diagonale, 
Connaître les règles de sécurité, le tri et l'évacuation des déchets (EPI et 
risques spécifique). 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT.  

Durée 2 jours 

Public concerné Agents de maintenance en collèges 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 

NNNooouuuvvveeeaaauuu   Entretien du matériel d’espaces verts  

Contexte Les agents de maintenance en collèges sont amenés à réaliser, dans leurs 
missions, l’entretien et les réparations du matériel d’espaces verts. 

Objectif général 

Connaître le fonctionnement du matériel à moteur pour les espaces verts 
et identifier leurs dysfonctionnements pour y remédier.  
Connaître les opérations de maintenance sur du petit matériel et les 
équipements. 

Objectifs pédagogiques 

Appréhender la motorisation : notions générales, moteur 2 temps, moteur 4 
temps, électrique, diesel, 
Savoir réaliser une maintenance préventive : graissage, vidange, 
nettoyage, vérification des organes, 
Savoir détecter des pannes simples, 
Savoir réaliser une maintenance curative de premier niveau : allumage, 
réglages…, 
Identifier les organes coupants (chaînes, couteaux, lames) : 
montage/démontage, affûtage, graissage, 
Identifier les organes de sécurité, 
Connaître les fiches matériels et le carnet d’entretien, 
Organiser l'intervention en toute sécurité. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. 

Durée 3 jours 

Public concerné Agents de maintenance en collège 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 
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Sécurité, utilisation des échafaudages roulants 

Contexte 

Dans le cadre de la mutualisation des équipes de maintenance au sein 
des établissements scolaires, un certain nombre de chantiers sont 
programmés nécessitant l'utilisation d'échafaudages. Afin de mener à bien 
les travaux prévus, il convient que les agents puissent bénéficier d’une 
formation à l’utilisation de ce matériel, en sécurité. 

Objectif général Accéder et se déplacer sur un échafaudage en respectant les règles de 
sécurité. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les risques liés à l'utilisation d'un échafaudage,  
Aborder la réglementation concernant les échafaudages et le travail en 
hauteur, 
Appréhender la structure d'un échafaudage, ainsi que les règles 
d'utilisation, d'accès et de déplacement, 
Maintenir l'échafaudage en sécurité. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. Formation recommandée. 

Durée 1 jour 

Public concerné Agents de maintenance en collège 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 2 sessions 

NNNooouuuvvveeeaaauuu   Le développement de la confiance en soi : un atout pour les relations professionnelles 

Contexte 

Les référents socio professionnels qui accompagnent les personnes 
recrutées dans le cadre de contrats PEC constatent chez ces dernières un 
déficit d’estime et de confiance en soi qui peuvent obérer l’élaboration 
d’un projet professionnel durable. 

Objectif général Permettre aux personnes d’acquérir une légitimité, de s’affirmer et 
d’investir leur place au sein de leur collectif de travail. 

Objectifs pédagogiques 

Comprendre ce qu’est l’estime de soi, la confiance en soi et l’affirmation 
de soi, 
Apprendre à porter un regard objectif et bienveillant sur soi, 
Identifier ses ressources, 

Modalités d’intervention Formation mise en œuvre par le CNFPT 

Durée 2 jours 

Public concerné Bénéficiaires d’un contrat PEC  

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 4 sessions 
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Prévention des risques professionnels liés au bruit et présentation des EPI 

 
 
 
 
 
 
Contexte 

 

De nombreuses situations de travail au sein de la collectivité exposent 
des agents au risque lié à des niveaux sonores de forte intensité de 
façon occasionnelle ou répétée. Ces expositions peuvent être à l’origine 
d’une surdité irréversible. Conformément à l’article R 4434-1 du code du 
travail, le Département propose, aux agents qui se trouvent dans ces 
situations, une formation leur permettant de prévenir ce risque. 
De nombreuses situations de travail exposent également les agents à 
des situations dangereuses pour lesquelles la collectivité propose la mise 
à disposition d’équipements de protection individuels.  

 
Objectif général 

 

Prévenir les risques liés au risque auditif et identifier les différents 
équipements de protection individuels, et savoir les utiliser dans les 
bonnes situations de travail. 
 

Connaître les seuils réglementaires d’exposition au bruit des travailleurs, 
Identifier les risques pour la santé liés à ces expositions, 

Objectifs pédagogiques 
Utiliser de façon efficace les protecteurs auditifs,  
Identifier la situation dangereuse et choisir l’équipement de protection 
adapté à cette situation, 
Identifier tous les équipements de protection individuels existants et 
décoder le marquage réglementaire et normatif. 

Modalités d’intervention 
 

Formation dispensée par le CNFPT. 
Durée 

 

1 journée 

Public concerné 
 

Tous les agents d’entretien dont les agents PEC travaillant en collège, en 
particulier ceux affectés à la plonge. 

Programmation prévisionnelle 
 

2021 
Effectif à former 

 

4 sessions 
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Bibliothèque départementale de la Somme 
   

Démarche de co construction  du projet de direction de la bibliothèque départementale de la 
Somme 

   

 
Contexte Restructuration de la direction et des services de la BDS en lien avec le schéma 

départemental livre et lecture 
 

 
Objectif général La co-construction et co-élaboration du projet de direction et des services par 

l’ensemble de l’équipe 
 

 
Objectifs pédagogiques 

Accompagnement au changement – Restructuration de l’organigramme –
Nécessaire montée en compétences des agents, accompagnement du plan de 
formation. 
 

 

 Modalités d’intervention Formation dispensée par un autre organisme.  

 Durée à déterminer  

 
Public concerné Bibliothécaires–Agents de la filière culturelle, technique et de la filière 

administrative 
 

 Programmation prévisionnelle 2021   

 
Effectif à former 21 à 22 agents  
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NNNooouuuvvveeeaaauuu    Rôle et compétences du bibliothécaire référent de territoire en bibliothèque 
départementale 

Contexte 

Mise en place d’un nouveau schéma départemental de la lecture 

publique induisant la refonte du projet de service et l’évolution des 
missions actuelles des assistants de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques et des bibliothécaires. 

Objectif général 

La formation a pour but de conforter les bibliothécaires-référents dans leurs 
missions et dans leur rôle, en leur permettant d’interroger les enjeux et la 
démarche, de clarifier leur positionnement et les comportements attendus, 
de hiérarchiser les méthodes et les outils adaptés à leur contexte précis, de 
tester les connaissances acquises précédemment par des débats collectifs 
contradictoires et des mises en pratique coachées en contexte sécurisé. 

Objectifs pédagogiques 

Savoir affirmer son rôle de référent de territoire en bibliothèque 
départementale, 

Savoir initier et accompagner des projets transversaux, en identifiant et 
utilisant les outils et méthodes adaptés à une démarche 
d’accompagnement et de conseil auprès des réseaux de bibliothèques du 
territoire, 

Savoir adapter sa communication relationnelle à tous les acteurs concernés, 
en adoptant une démarche pédagogique circonstanciée. 

Dans ces buts : 

-Clarifier et mettre en perspective les enjeux d’un réseau de lecture 
publique, en analyser les objectifs de développement en les mettant en 
perspective, d’une part, avec les enjeux du territoire et de ses acteurs, 
d’autre part, avec les moyens alloués à son fonctionnement, 
-Clarifier et concrétiser le rôle attendu d’un coordinateur de territoire, 
-Savoir utiliser avec pertinence des outils d’analyse et de diagnostic des 
besoins et des ressources des territoires, appliqués au domaine de la lecture 
publique, 
-Comprendre la notion de « mode projet » et ses enjeux, et mettre en œuvre 
des méthodes de travail collaboratives découlant du mode projet, 
-Connaître et mettre en œuvre des méthodes de communication 

relationnelle basées sur l’écoute et la bienveillance mutuelles et savoir se 
positionner avec assertivité et empathie dans une relation de conseil et 
d’accompagnement, 
-Savoir mettre en œuvre une démarche pédagogique adaptée aux 
circonstances, aux contenus et aux interlocuteurs. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par un organisme de formation 

Durée 3 jours 

Public concerné 
Les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
ainsi que les bibliothécaires de la BDS dont les missions sont amenées 
à évoluer dans le cadre du nouveau projet de service. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 9 personnes  
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Archives départementales de la Somme 

Formation à la nouvelle version du logiciel métier GAIA (Futur Advance Archiv) 

   

Contexte 

Les Archives départementales de la Somme utilisent le logiciel GAIA 
depuis 2002 pour conduire toutes les opérations liées au traitement 
des archives : entrées et conservation (récolement), traitement 
(classement et description), communications en salle de lecture ou 
déplacements temporaires pour des prêts ponctuels à l'extérieur ou 
des opérations de restauration ou de numérisation de documents). 
Le club des utilisateurs GAIA compte actuellement 15 services 
d'archives départementales (sur un total de 101) 

 
Objectif général Appropriation de la nouvelle version du logiciel afin de pouvoir 

poursuivre et développer les actions conduites depuis 2002 
 
Objectifs pédagogiques Découvrir le logiciel

Maîtriser les différentes fonctionnalités 
 
Modalités d’intervention Formation dispensée par la Régie Gaïa du Conseil Départemental 

de Seine et Marne 
 Durée 1 à 2 jours 
 
Public concerné Agents des Archives utilisant le logiciel GAIA (administrateur, modules 

récolement, salle de lecture et description documentaire) 
 
Programmation prévisionnelle 2021 

 
Effectif à former 20 agents 
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Direction du développement et de l’attractivité des territoires 

 
NNNooouuuvvveeeaaauuu Perfectionnement en aménagement foncier 

Contexte 

Depuis 2006, la compétence aménagement foncier a été transférée 
au Département qui gère actuellement huit aménagements fonciers 
à des stades d’évolution différents, et le plus grand aménagement 
foncier de France : celui du futur canal Seine-Nord Europe. 
Les équipes récentes travaillent en binôme aménagement foncier et 
environnement pour mener à bien les études et les procédures. 
Le bilan effectué à l’issue des 4 jours de formation générale sur la 
procédure d’aménagement foncier, a permis d’identifier plusieurs 
domaines nécessitant un approfondissement. 

Objectif général Maîtriser et sécuriser les différentes étapes des procédures en 
aménagement foncier 

Objectifs pédagogiques 

Perfectionner ses connaissances sur le fonctionnement des bureaux 
d’étude et le rôle du géomètre pour optimiser le pilotage des 
prestations, 
Approfondir les connaissances sur les différentes étapes de l’étude 
d’aménagement, de l’étude d’impact, sur le suivi des travaux 
connexes…), 
Articulation des études, dans les GOP, entre celles conduites par le 
MO et celles de l’aménagement foncier, 
Acquérir une expertise sur le Classement des terres et délimitation des 
périmètres d'aménagement foncier et des exclus, 
Connaître le contentieux et la jurisprudence pour sécuriser ses actes, 
Connaître la procédure ECIR (Echanges et Cessions d’Immeubles 
Ruraux). 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. 

Durée A déterminer 

Public concerné L’équipe de direction et celle du pôle aménagement foncier 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 12 agents 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Développer une politique d’attractivité des territoires ambitieuse 

Contexte 

La politique d’attractivité et de développement du territoire est un 
atout majeur pour accompagner les collectivités, acteurs et 
partenaires, pour coordonner les actions du Département en faveur 
de l’attractivité, avec l’objectif de concentrer les moyens, financier 
et ingénierie pour la valorisation du territoire sur le plan économique 
et touristique. Cette politique est prolongée jusqu’à la fin de l’année 
2021. Ce temps restant doit être mis à profit pour alimenter les 
réflexions et identifier ne nouvelles propositions d’orientations. 

Objectif général 

Mobiliser les équipes en diversifiant les méthodes d’approche des 
territoires, notamment transversale des projets tout en tenant compte 
les différentes politiques départementales et grâce à une meilleure 
connaissance de l’environnement institutionnel des financements 
croisés, et des stratégies nationales et régionales 

Objectifs pédagogiques 

Questionner le concept d’attractivité et de développement pour un 
territoire, au sens des espaces, son patrimoine, ses services, sa vie 
locale et son ambiance, 
Questionner les impacts climatiques et leur incidence dans ce 
domaine, 
Apprendre à valoriser le territoire pour le rendre plus attractif pour ses 
résidants, les visiteurs et les touristes. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée A déterminer 

Public concerné 
Equipe du pôle attractivité et développement des territoires - 
Chargés de mission pôle développement rural et environnement - 
Chargés de mission biodiversité et agriculture - Equipe de direction 

Programmation prévisionnelle 1er semestre 2021 

Effectif à former 15 agents 
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Formations transversales à l'ensemble des directions de la DGA des solidarités 
et de l'insertion 

 

Journée d’intégration commune à tous les agents de la DGASI 

 

Contexte 

Chaque année, la DGASI intègre de nouveaux professionnels au sein 
des directions et territoires. Il apparaît essentiel de permettre à chacun 
de connaître son environnement professionnel afin de développer une 
culture commune, un sentiment d’appartenance et une vision 
transversale de la  politique départementale. 

 

Objectif général 

Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants au sein de la DGASI en leur 
donnant les clés de compréhension pour qu’ils appréhendent le plus 
rapidement possible leur nouvel environnement de travail par le biais 
d’un socle commun de connaissances. 
Faciliter la professionnalisation des agents nouvellement recrutés. 

 

Objectifs pédagogiques 

Présenter le contexte départemental, 
Présenter les objectifs et orientations stratégiques de la DGASI,
Exposer les valeurs du Département de la Somme et du travail social,
Présenter les missions et l’organisation de la DGASI, 
Connaître et s’approprier la démarche qualité de la collectivité, 
Offrir la possibilité de rencontrer des collègues et de créer un réseau. 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée en interne 
 

Durée 1 jour 
 

Public concerné 
Nouveaux arrivants au sein de la DGASI, tous métiers confondus (dont 
les assistants familiaux) et possibilité d’ouverture aux agents déjà 
présents. 

 

Programmation prévisionnelle 2021 
 

Effectif à former A déterminer en fonctions des besoins 
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La rédaction des documents en Facile à Lire et à Comprendre 
 

Contexte 

Un des objectifs 2019 de la DGASI est de définir, mettre en œuvre et 
évaluer les projets sur le principe de la co-construction avec les usagers, 
les partenaires et les équipes en interne. 
Avec les usagers :  
- Définir un cadre pour mieux associer les usagers à la conception, la mise 
en œuvre et l'évaluation des politiques sociales  
Priorité 2019 : redéfinir une stratégie de communication et d'information 
en fonction des attentes et de la compréhension des usagers, 
- Relancer le groupe de travail sur les courriers, en soumettant des 
courriers reformulés aux usagers, 
- Elaborer des supports de communication en Facile à lire et à 
comprendre, en les soumettant aux usagers, 
- Déployer des supports vidéo sur les dispositifs à destination des usagers 
- Améliorer les espaces d'accueil en fonction des souhaits des usagers 
(utilisation de pictogrammes). 

 

Objectifs généraux 
Savoir rédiger des documents utiles en Facile à Lire et à Comprendre 
(FALC) à destination des publics en difficulté avec la lecture (personnes 
en situation d'illettrisme, d'handicap, de dyslexie,...). 

 

Objectifs pédagogiques 
Connaître les enjeux de la rédaction des informations en FALC,  
Maîtriser les règles et les conseils pour écrire ou traduire un document en 
FALC. 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 
 

Durée 1 jour 
 

Public concerné 
Professionnels de la DGASI - Tout agent en contact avec le public qui à 

vocation à rédiger des courriers et des supports de communication. 

 

Programmation prévisionnelle  2021 
 

Effectif à former 1 session 
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L'accès aux prestations sociales 

Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche qualité, volet accueil 
au sein de la DGASI, et de la nouvelle organisation du travail social et 
médico-social sur les territoires d’action sociale, les missions des 
secrétaires médico-sociales ont été renforcées en matière de premier 
accueil, première évaluation et orientation des usagers.  
Les secrétaires médico-sociales ont désormais une nouvelle dénomination 
de poste correspondant aux missions exercées, qui reflète et valorise 
l'activité et les compétences des professionnels en tant que membres de 
l’équipe sociale. Elles disposent également d’une nouvelle fiche de poste 
conforme aux objectifs institutionnels à la réalité des missions exercées,  
Pour les accompagner dans leurs nouvelles missions, elles ont bénéficié 
d’une formation collective en 2018/2019 relative à l’accueil. Il est 
important de poursuivre cette professionnalisation par une nouvelle 
formation  collective relative à l’accompagnement des usagers dans 
leurs démarches administratives. 
 

Objectif général 
Informer, orienter, accompagner l'usager dans ses démarches 
administratives 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les droits légaux : définition et mode d'attribution des 
prestations liées aux prestations familiales, prestations logement, aides 
aux personnes âgées, Revenu de Solidarité active (RSA), 
Etre capable d’accompagnement de l'usager dans les procédures 
administratives, 
Etre capable d’identification des partenaires 
Connaître les droits sociaux des ressortissants étrangers (UE et hors UE). 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 3 jours 

Public concerné Les conseillers administratifs et sociaux (ex Secrétaire médico sociale) 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 
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La consultation du dossier administratif par l’usager 

Contexte 

La consultation des dossiers de l'Aide sociale à l'enfance et de l'adoption 
est actuellement prise en charge par l'équipe psycho-sociale du service 
Adoption et liens de filiation. 
Cette activité nouvelle pour les référents sociaux, nécessite une formation 
spécifique afin de répondre aux règles de droit en  matière de 
consultation des dossiers administratifs. 
Il s'agit également d'accompagner avec vigilance les usagers dans la 
compréhension de leur dossier et leur histoire. 

Objectif général 

Appliquer la loi en matière d'accès des administrés aux documents 
administratifs.  
Mettre en œuvre l'accompagnement des usagers lors de la consultation 
de leur dossier et de leur histoire 

Objectifs pédagogiques 

Appréhender les enjeux de la constitution du dossier, entre outil de travail 
et respect du droit des usagers, 
Connaître les règles juridiques qui encadrent les pratiques concernant le 
dossier, 
Connaître le contenu, la structuration et l’usage du dossier. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 2 jours 

Public concerné Travailleurs sociaux, psychologues, cadres, service de l’Espace des droits 
de l’enfant. 

Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 1 session 

Prévention et régulation des situations conflictuelles : retour d’expérience 
 

Contexte 

Les encadrants de la DGA des solidarités ainsi que les responsables des 

CDER ont suivi la formation sur la prévention et la régulation des 

situations conflictuelles. A l’issue de leur formation ils ont émis le souhait

de se réunir après quelques mois pour échanger sur leurs nouvelles 

pratiques et sur ce qui reste difficile à mettre en œuvre. 

 

Objectif général 
Optimiser le transfert des acquis de la formation en situation de travail au 

quotidien.  

 

Objectifs pédagogiques 

Chercher à comprendre des situations complexes exposées par les 
participants, 

Trouver des réponses concrètes aux problématiques du management 
grâce à l’échange coopératif entre pairs, 

Guidance et capitalisation par des éclairages théorique. 

 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT  

Durée 1 jour  

Public concerné 
Les équipes d’encadrement de la DGASI et celles de la direction de 

l’entretien des infrastructures ayant suivi la formation de 3 jours en 2019 
 

Programmation prévisionnelle 2021  

Effectif à former 1 session  
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Accompagnement des équipes à l'utilisation du logiciel métier : SOLIS 
 

Contexte 

L’utilisation obligatoire du logiciel métier Solis au sein de la DGASI 
nécessite à chaque nouvel arrivant de suivre une formation en fonction 
des missions qu'il va réaliser avant d'obtenir ses identifiants et son accès 
au logiciel. 
De plus, l'ensemble des agents de la DGASI a besoin d'actualisation des 
connaissances pour suivre les évolutions du logiciel en lien avec les 
changements de version. Les saisies (essentiellement liées à des 
incompréhensions du produit ou du dispositif), évolution des procédures 
etc., 

 

Objectif général 

Permettre aux agents de saisir l'ensemble des informations dans le 
logiciel. Actualiser les connaissances pour une meilleure lisibilité des 
informations saisies utiles à la réalisation du suivi du dossier des familles et 
du pilotage via des requêtes. Acquérir les bonnes pratiques de saisies et 
diminuer les erreurs. 

 

Objectifs pédagogiques 

Maîtriser la saisie et l'utilisation de notre logiciel métier selon les différents 
modules que sont : 
Dossiers familles (AST et ASE) , ASG (APA PCH Solis N'Go) , RSA, Offre 
d'insertion, et plate forme de formulaire CER RSA, ASMAT et ASFAM, 
ACCUEIL FAMILIAL,PMI, FSL, État Civil (pour les aides financières), Paie 
ASFAM, Adoption. 
Connaître l'environnement du module, 
Maîtriser la transversalité des différents modules, 
Connaître les champs à renseigner selon les différents modules, 
Rappeler les consignes déontologiques (secret professionnel etc..) 
 

 

Modalités d’intervention Formation interne DSIL  

Durée 

1 jour - Nouvel arrivant 1/2 journée. Pour l'actualisation des 
connaissances par groupe thématique (par exemple en même temps 
agents qui travail en lien avec la thématique Cohésion sociale et 
Logement : Dossiers familles (AST), RSA, Offre d'insertion, et plate forme 
de formulaire CER RSA, FSL, Etat Civil (pour les aides financières). 

 

Public concerné Les utilisateurs Solis de la DGASI 
 

Programmation prévisionnelle 2021 
 

Effectif à former  A déterminer en fonction des besoins. 
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Prévention des risques psycho sociaux chez les professionnels des Solidarités 

Contexte 

A l’occasion du diagnostic réalisé dans le cadre de l’évaluation des 
risques psychosociaux, 3 axes de réflexion ont particulièrement été mis en 
avant : la mobilisation de ses ressources pour gérer le stress lié notamment 
aux situations « difficiles », la gestion de ses émotions ainsi que la 
prévention et le traitement des situations d’agressivité et de violence lors 
de visite à domicile. 
Ces éléments constituent des préoccupations importantes pour les 
agents. Ils constituent des facteurs de protection pour la santé et la 
sécurité au travail des agents. Rencontrer les personnes accompagnées 
à domicile situe les professionnels dans un cadre spécifique 
d’intervention. Ils peuvent y être confrontés à des actes de violence dans 
un contexte sociétal et de travail social en évolution, pouvant être à 
l’origine d’inquiétudes et d’insatisfactions des personnes. La collectivité se 
doit de prendre en compte ce phénomène de violences externes ainsi 
que ses incidences sur son fonctionnement en veillant à préserver la 
sécurité et la santé des personnels. En effet, la plupart du temps, les 
manifestations d’agressivité, ne visent pas la personne du professionnel 
mais sa fonction et l’institution. 

Objectif général 

L’accueil et l’accompagnement d’une population défavorisée et en 
grande précarité voire parfois empreinte de comportements violents 
nécessitent que la collectivité mette à disposition des professionnels 
concernés des ressources mobilisables pour faire face à ces situations 
sensibles et difficiles. Prévenir et traiter les conduites de violences au 
domicile des personnes accompagnées. Guider les professionnels (le)s 
susceptibles d’être confrontés au surgissement d’un acte violent à 
domicile. 

Objectifs pédagogiques 

3 formations distinctes et indépendantes les unes des autres sont ainsi 
proposées « à la carte » : 
1/ Mobiliser ses ressources pour gérer le stress 
Maîtriser son stress lors de situations professionnelles difficiles. 
Professionnaliser ses pratiques face à toute situation « difficile ». Identifier 
les situations professionnelles génératrices de stress. 
2/ Gagner en sérénité dans les situations difficiles 
Mieux se connaître, mieux appréhender son entourage professionnel. 
Comprendre les mécanismes de communication interpersonnelle, 
identifier les contextes difficiles et adopter la bonne attitude. Gagner en 
sérénité dans les situations difficiles. 
3/ Prévenir et traiter les situations d’agressivité et de violence lors de visite 
à domicile 
Définir et comprendre la nature des violences physiques et/ou verbales, 
en connaître les incidences sur soi, sur l’autre, sur la mission exercée et 
l’institution. Comprendre et considérer ce qui se joue lorsque la tension 
monte ; conscientiser les engagements émotionnels, en visite à domicile. 
Permettre aux professionnel(le)s de disposer de techniques d’entretiens et 
d’outils susceptibles, à la fois de repérer les motifs multifactoriels suscitant 
l’agressivité et à l’inverse, d’ouvrir un accès à ce qui préoccupe autrui. 
Développer une stratégie d’anticipation et de précautions visant à 
réduire les risques de passage à l’acte violent. Connaître le dispositif 
institutionnel de la protection fonctionnelle de la collectivité 

Modalités d’intervention Formations dispensées par le CNFPT 
Durée 2 à 4 jours selon la thématique 
Public concerné Professionnels de la DGASI - Tout agent en contact avec le public. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 
Formation n°1: 1 session 
Formation n°2 : 1 session 
Formation n°3 : 1 session 
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Les fondements  de l’accompagnement médico-social – cycle de conférences  

Contexte 

Qu’on soit instructeur, secrétaire assistante, puéricultrice, conseillère 
conjugale, assistante sociale, assistant de gestion, référent spécialisé, 
responsable de pôle, chef de service, médecin, directeur de territoire, 
sage femme…chaque professionnel de la DGA des solidarités participe à 
la prise en compte des usagers et contribue à leur accompagnement 
médico-social. Demandé par les personnes, négocié, parfois imposé, cet 
accompagnement nécessite la mise en œuvre de différentes pratiques 
(analyse, expertise, évaluation, contractualisation, instruction, 
signalement, partenariat, travail en réseau…) et conduit chacun à une 
interrogation régulière sur ses pratiques professionnelles ; une interrogation 
qui est gage de la qualité de la réponse apportée  collectivement. 

Objectif général 
Mener une réflexion commune et transversale sur les fondements de 
l’action médico-sociale en abordant les différentes facettes de la relation 
d’aide et ses évolutions récentes. 

Objectifs pédagogiques 

Encourager les réflexions communes entre territoires et directions, entre 
métiers de la DGASI, sur la thématique de la relation d’aide mise en 
œuvre par tous les professionnels de la DGASI, 
Enrichir les connaissances communes des professionnels et leur permettre 
ainsi d’améliorer la qualité de la réponse apportée à l’usager,  
Améliorer la transversalité entre les professionnels de la DGASI par la 
construction progressive d’une culture commune sur les fondements du 
travail médico-social. 

Modalités d’intervention 
Intervention d’un conférencier par demi-journée. Coordination assurée 
par le Département. Formation ouverte à tous, sous réserve des 
nécessités de service et des places disponibles. 

Durée 0.5 ou 1 jour 

Public concerné Agents de la DGASI 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 3 conférences 
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Ateliers d'analyse de pratiques professionnelles en travail social et médico-social 

Contexte 

L'évolution et la diversification des difficultés rencontrées par les 
personnes accompagnées, les changements dans le travail social ,et le 
contact direct avec les publics sont sources de tensions et viennent 
interroger au quotidien les pratiques des professionnels sociaux et 
médico-sociaux. Ces derniers, engagés dans la relation d’aide, 
expriment le besoin de pouvoir bénéficier d'espaces complémentaires 
de réflexion et d'analyse de leurs pratiques, à distance du quotidien. 
Cette possibilité s'inscrit dans la démarche de prévention des risques 
psychosociaux, de la collectivité. 

Objectif général 
Soutenir les professionnels dans la mise en œuvre de 
l'accompagnement social préventif des publics et, améliorer les 
conditions de travail et d'exercice. 

Objectifs pédagogiques 

A partir du récit d'une situation et de son contexte par un participant, 
penser et analyser en groupe l'investissement et le vécu professionnel en 
rapport au travail d'accompagnement, 
Engager un travail personnel de retour sur son expérience 
professionnelle, chacun et en groupe, 
Disposer de nouveaux repères, de critères de compréhension et 
d'évaluation de sa propre situation professionnelle et de celles des 
autres, 
Ouvrir des perspectives et des dimensions nouvelles, 
Interroger les représentations habituelles en travaillant avec des 
professionnels dont l'hétérogénéité des métiers et des lieux de travail est 
une source d'enrichissement par la confrontation de points de vue et de 
représentations différents, 
Explorer les projections et les déplacements des valeurs, représentations, 
normes et croyances des professionnels sur les situations qu'ils ont à 
résoudre, 
Partager avec d’autres et créer des liens, 
Prendre du recul, et (re)trouver créativité et sérénité dans l'activité 
professionnelle. 

Modalités d’intervention 

Une conduite de groupe par un intervenant interne (externe aux 
situations) reposant sur une éthique et des principes rigoureux: 
volontariat, respect, non-jugement, discrétion, assiduité, solidarité, un 
contenu co-construit avec les participants, 
Dans une salle adaptée, au calme, permettant les échanges et 
suffisamment grande pour accueillir  6 à 8 participants, distanciée du 
quotidien et en proximité géographique, 
Participants de métier, de fonction et lieu d’exercice différents. 

Durée 10 séances d'une demi-journée réparties sur une année 

Public concerné 

Tout professionnel de la DGASI exerçant en prévention et désireux 
d'élaborer, d'analyser en groupe son investissement dans sa pratique  en 
qualité d'acteur social intervenant sur la réalité des personnes qu'il 
accompagne. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer en fonction des demandes 
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Ateliers d’analyse des pratiques professionnelles dans le domaine de l’autonomie des PA/PH 

Contexte 

L’allongement de l’espérance de vie, les mutations sociales qui diminuent 
les solidarités naturelles, l’élan en faveur du maintien à domicile, dans un 
contexte de restrictions budgétaires, font de la dépendance/de 
l’autonomie, une nouvelle question sociale. Cette dernière n’est pas 
exclusivement liée à l’âge et concernent aussi des personnes malades ou 
handicapées. 
Dans le respect des orientations politiques et institutionnelles, des 
évolutions réglementaires. Les professionnels sociaux et médico-sociaux 
cherchent à accompagner chaque personne dans la réalisation de son 
projet de vie, à s’adapter à ses particularités, à son entourage et à son 
environnement. Ce faisant, ils sont confrontés aux réalités de vie de ces 
publics et à leur complexité : déclin de la santé physique et /ou 
psychique, maladie, mort, précarisation, vulnérabilité, isolement et 
solitude, maltraitance. 

Objectif général Soutenir les professionnels dans l’accompagnement des personnes âgées 
ou handicapées et améliorer leurs conditions de travail et d’exercice. 

Objectifs pédagogiques 

A partir du récit d’une situation et de son contexte par un participant, 
penser et analyser en groupe l’investissement et le vécu professionnel en 
rapport au travail d’accompagnement; engager ainsi, un travail 
personnel sur son expérience professionnelle, pour chacun et en groupe. 
Disposer de nouveaux repères; de critères de compréhension et 
d’évaluation de sa propre situation professionnelle et de celles des autres; 
ouvrir des perspectives et des dimensions nouvelles. 
Interroger les représentations habituelles en travaillant avec d’autres 
professionnels; l’hétérogénéité des métiers, des fonctions et des lieux de 
travail étant, par ailleurs, une source d’enrichissement par la 
confrontation de points de vue et de représentations différents. 
Explorer les projections et les déplacements des valeurs, représentations, 
normes et croyances des professionnels sur les situations qu’ils ont à traiter. 
Prendre du recul, et (re)trouver créativité et sérénité dans l’activité 
professionnelle 

Modalités d'intervention 

Une conduite de groupe par un intervenant interne reposant sur une 
éthique et des principes rigoureux : volontariat, respect, non -jugement, 
discrétion, assiduité, un contenu co-construit avec les participants, 
confidentialité du dispositif, 
Dans une salle adaptée, au calme, permettant les échanges, 
suffisamment grande pour accueillir 6 à 8 participants, et distanciée du 
quotidien. 

Durée 
10 séances réparties sur une année 

Public concerné 

Tout(e)professionnel(le) de la DGAS Solidarités exerçant auprès de 
personnes âgées et/ou handicapées, plus particulièrement APA/PCH et 
désireux (se) d’élaborer et d’analyser en groupe son investissement dans 
sa pratique en qualité d’acteur (trice) social(e) intervenant sur la réalité 
des personnes qu’il (elle) accompagne : assistant (e) social(e), 
infirmier(e), assistant(e) administratif (ive), secrétaire médico-social(e), 
etc... 

Programmation prévisionnelle 
2021 

Effectif à former 
A déterminer en fonction des demandes 



 
103 

NNNooouuuvvveeeaaauuu Être tuteur de stage en travail social et médico-social  

Contexte 

Espace d’échanges et de réflexion sur la pratique 
d’accueillant  de stagiaire et d’apprenant 

 
La DGASI accueille, en s’appuyant sur ses professionnels volontaires, des 
stagiaires en travail social et médico-social. Ces derniers sont en 
formation vers des métiers et professions très variés. 
Les référentiels métiers en vue de l’obtention des diplômes d’État et les 
formations en travail social et médico-social ont beaucoup évolué ces 
dernières années, ainsi que les missions de la DGASI, l’organisation de leur 
exercice, dans un contexte de profondes mutations sociales et culturelles, 
tant pour les personnes accompagnées que pour les professionnels eux-
mêmes. 
Lors de l’accueil d’un stagiaire, le tuteur de stage est en situation 
d’accompagner un  adulte apprenant, ce qui mobilise ses compétences 
et repose sur un désir de transmission. Cette place et cette fonction 
demandent un travail spécifique qu’il y a lieu d’accompagner. 
A titre indicatif, en 2018, les professionnels de la DGASI ont accueilli 119 
stagiaires, préparant 17 formations différentes. 

Objectif général 

Soutenir l’engagement des professionnels volontaires et favoriser, ce 
faisant, le désir chez d’autres de s’engager dans cette démarche 
d’accueil et accompagnement. 
Pour la collectivité, consolider la qualité de l’accueil des stagiaires en tant 
que site qualifiant; communiquer sur les missions du Département et les 
valoriser; susciter des candidatures futures sur les postes vacants. 

Objectifs pédagogiques 

Proposer un espace collectif d’expression, d’échanges et d’analyse de 
pratiques de tuteurs de stage en groupe de pairs, 
Créer des liens et favoriser le partage d’expériences et de savoirs 
réciproques, voir l’entraide, entre les professionnels tuteurs de stages, 
Reconnaître et valoriser l’engagement des tuteurs de stage. 

Modalités d'intervention 

Volontariat, respect de la personne, non jugement, engagement à 
travailler sur sa pratique professionnelle, solidarité, confidentialité, 
assiduité. 
Bilan co-construit  avec les participants en fin d’atelier. 

Durée 

2 à 3 séances de travail d’1h30, espacées d’un mois environ (sauf 
meilleure possibilité en proximité en fonction des lieux d’appartenance 
géographique des participants). 1 ou 2 groupes de 8 à 10 participants 
maximum. 

Public concerné 

Tout tuteur de stage en travail social et médico-social à la DGASI de 
métiers, fonctions et lieux d’exercice différents, désireux de rencontrer  
des collègues tuteurs de stage, pour échanger sur les pratiques 
respectives, les questions et problématiques rencontrées, analyser en 
groupe leur  rapport au stagiaire en qualité de professionnel apprenant. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former A déterminer en fonction des demandes. 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Conduire des actions collectives...et après?  

 

Contexte 

Atelier d’analyse de pratiques professionnelles suite à la conduite 
d’une action collective 

Dans le cadre de l’exercice de  leurs missions, les professionnels de la 
DGASI, seul(e) ou en équipe, mettent en œuvre des actions 
collectives à destination des publics accompagnés, en 
complémentarité des accompagnements individuels et/ou familiaux 
proposés. Cette modalité d’intervention en travail social et médico-
social exige et mobilise méthode, énergie, temps, et l’ensemble de 
leurs compétences. Leur implication professionnelle y est engagée 
dans la relation d’aide aux personnes bénéficiaires, en groupe. 
Ils sont alors confrontés à des phénomènes collectifs puissants, qui 
méritent d’être observés et analysés. 
Par ailleurs, ils peinent parfois à parvenir à mobiliser les publics 
pressentis dans un contexte où la collectivité se doit et a la volonté 
de développer la participation des usagers aux actions entreprises 

 

Objectif général 

En complémentarité de l’encadrement hiérarchique et technique 
de proximité, à l’issue de l’action collective, permettre un temps de 
parole et de travail réflexif, à distance de l’action, avec un 
intervenant extérieur  formé à l’écoute et à l’analyse des processus 
groupaux . 

 

Objectifs pédagogiques 

Proposer un temps d’expression, d’échanges et d’analyse de 
pratiques professionnelles suite à la conduite d’une action collective 
quelle qu’elle soit (sorties familiales, séjours éducatif avec des jeunes, 
groupes de parole avec bénéficiaires d’aides), à partir de situations 
professionnelles concrètes, 
Analyser, à l'issue de l’action menée, la méthodologie retenue, les 
processus groupaux, les effets en décalé, sur chacun et sur le 
groupe, les perspectives éventuelles, de la place de praticien  
professionnel, seul ou en équipe, dans son rapport aux personnes 
accompagnées, et au groupe; et ce , sans visée évaluative, 
Accompagner les professionnels désireux et soucieux de diversifier 
leurs modes d’intervention auprès des publics en considérant que 
ces après coups potentiels constitueront autant d’encouragements 
à poursuivre ce type de travail selon des modalités créatives au 
service des personnes, 
Participer au développement d’une culture commune, d’une 
écoute et d’une connaissance des processus à l’œuvre dans les 
groupes, susceptibles de favoriser  la participation active des 
personnes aux actions proposées, 
Reconnaître les compétences des professionnels de la DGASI  en 
matière de conduite d’actions collectives en aidant au 
perfectionnement de leur pratique et à leur professionnalisation dans 
le domaine. 

 
Modalités d’intervention 

Volontariat, respect de la personne, non jugement, engagement à 
travailler sur sa pratique professionnelle, solidarité et confidentialité. 
Bilan co-construit  avec les participants en fin d’atelier. 

 
Durée 

1 ou 2 séances de travail d’1/2 journée à distance du quotidien mais 
sur le Territoire ou la Direction; dans le mois (ou les 2 mois max.) de la 
réalisation de l’action à la demande. 

 

Public concerné 

Tout professionnel(le) ou équipe de professionnel(le)s de la DGASI 
ayant conduit une action collective et travaillant en Territoire 
d’action sociale ou en Direction thématique, désireux de bénéficier 
d’un temps de travail avec un intervenant extérieur à cette action, 
pour penser son(leur) rapport aux personnes accompagnées et aux 
groupes. 

 Programmation prévisionnelle 2021 
 Effectif à former A déterminer en fonction des demandes. 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Ecoute et aide à distance 

 

Contexte 

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
mise sur la valorisation du travail social et identifie six thématiques 
prioritaires de formation continue dont celle concernant «le aller 
vers». La récente période de confinement a mis en exergue 
l’importance d’adopter le travail social et notamment l’écoute et 
l’aide à distance. L’écoute à distance par téléphone ou l’aide par 
internet implique une intervention différenciée de l’intervention et 
l’accompagnement en présentiel (méthode d’accompagnement 
quotidienne des travailleurs sociaux. Une formation spécifique peut 
permettre de rendre plus efficiente cette prise en charge à distance. 
Cela permet de répondre dans de bonnes conditions aux demandes 
des bénéficiaires et de rassurer les professionnels dans leurs 
interventions.  

 

Objectif général 

Offrir aux bénéficiaires une écoute et un accompagnement à 
distance de qualité. Permettre aux  écoutants  (travailleurs sociaux, 
conseillères administratives et sociales) d’appréhender l’écoute et 
l’accompagnement à distance comme une nouvelle méthode de 
travail.  

 

Objectifs pédagogiques 

Savoir distinguer l’écoute et l’aide, 
Appréhender les spécificités et les enjeux de l’écoute, 
Appréhender la spécificité de la relation téléphonique et connaître 
les techniques de communication dédiées à l’entretien 
téléphonique, 
Appréhender la spécificité d’une pratique d’aide à distance en 
téléphonie, 
Examiner l’impact de la gestion des émotions de l’appelant et de ses 
propres émotions, 
Apprendre à évoluer dans un cadre. 

 

Modalités d’intervention 

Apports théoriques 
Mises en situations 
Partage des connaissances et des expériences des participants 
Formation dispensée par le CNFPT 

 Durée 4 jours (deux fois deux jours) 

 
Public concerné Tout agent accueillant du public à distance (MDSI, MDA …) 

 
Programmation prévisionnelle 2021 

 
Effectif à former 2 sessions 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté : action 1 

Contexte 

"Aller vers" 
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté porte l’ambition de 
lutter contre l’isolement, le repli sur soi, le renoncement aux droits des personnes 
les plus en difficulté. Elle encourage les professionnels et les institutions à 
développer les démarches « d’aller vers » les personnes pour intervenir en amont, 
avant que les difficultés ne soient installées, dans un objectif de repérage et de 
prévention plutôt que de réparation. Il n’existe pas de définition officielle de 
«l’aller vers». En revanche, de nombreux travaux (études, recherches, articles de 
presse...) permettent d’en éclairer les contours et les enjeux. L’aller vers est à 
entendre comme une démarche qui se situe au-delà de toute intervention 
sociale, qu’elle soit d’accueil, de diagnostic, de prescription, 
d’accompagnement. Cette démarche rompt avec l’idée que l’intervention 
sociale ferait systématiquement suite à une demande exprimée. Elle permet 
d’intégrer dans les pratiques les situations de non-demande de certains publics 
(pas seulement des personnes vulnérables) et engage les acteurs à se situer dans 
une pratique pro-active, pour entrer en relation avec ces publics. Les mises en 
relation ont pour but de créer, non seulement des liens entre les personnes 
concernées, les professionnels et les organisations, mais également de donner à 
chacun la possibilité de renforcer sa capacité d’analyse des comportements et 
des pratiques. Ces deux éléments – la création de liens et la réflexivité – sont 
nécessaires pour faciliter les liaisons sociales. Il ne s‘agit pas de construire une 
méthode ou un dispositif qui serait applicable à tous et à tout service.  Le « aller 
vers » est une approche, une démarche qui concerne à la fois les pratiques 
professionnelles et les stratégies institutionnelles. 

Objectif général 

Spécifiquement sur le « aller vers », les objectifs sont les suivants : 
Apporter un socle de connaissances et de savoir-faire relationnels pour créer et 
réaliser les conditions matérielles et humaines d’une démarche d’aller vers 
adaptée aux publics visés : 
Connaître les enjeux et les préalables d’une démarche d’aller vers et leurs 
significations pour les organisations et les professionnels. Adapter les postures et 
les pratiques organisationnelles et professionnelles en s’appuyant sur des 
expériences/pratiques d’aller vers présentées en formation. 

Objectifs pédagogiques 

Les raisons de l’aller vers, éléments d’histoire, 
Définir le besoin d’une pratique de l’aller vers en contexte professionnel, 
Définir les conditions de mise en oeuvre de l’aller vers en contexte professionnel, 
Identifier les « techniques » de l’aller vers, 
Mesurer le besoin et la possibilité de coopérer avec d’autres acteurs, 
Suivre les effets de l’aller vers sur les personnes concernées, les pratiques et les 
organisations. 

Modalités d’intervention 

Deux modules de formation : 
Module 1 : « Aller vers : une nécessaire préparation » pour les séquences 1 à 3. 
Module 2 : « Aller vers : une mise en pratique outillée, concertée et proactive » 
pour les séquences 4 à 6. 
Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 2 ou 3 jours pour chaque module soit 4 ou 6 jours 

Public concerné 

Les démarches « d’aller vers » concernent l'ensemble des métiers du travail social 
et de l’intervention sociale sur un territoire, quels que soient les publics concernés. 
Les formations s’adressent en priorité aux travailleurs sociaux et sont construites en 
référence à leurs fonctions et à leurs modalités d’intervention avec la possibilité 
d’élargir aux autres professionnels si les contenus sont adaptés à leurs missions et 
à leurs besoins. Elles pourront aussi s’adresser aux cadres. 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté : action 2  

Contexte 

Développement social et travail social collectif 
Le développement social connaît un regain de pertinence en raison de l'évolution 
profonde des problématiques sociales, des limites de nombreux dispositifs mis en 
oeuvre pour répondre à la massification des difficultés économiques et sociales et 
de la remise en cause des modes d'intervention traditionnels. En effet, le travail 
social est confronté à des enjeux économiques, sociaux et sociétaux considérables 
qui impliquent de favoriser et d’accompagner des pratiques professionnelles, non 
seulement fondées sur l’accompagnent individuel et son expertise spécifique mais 
aussi orientées en complémentarité vers des approches plus collectives et de 
territoire. 
Le développement social repose sur l’affirmation que la dimension sociétale et 
collective des problèmes sociaux et des inégalités doit faire l’objet de solutions 
collectives, auxquelles contribuent les travailleurs sociaux en mobilisant d'autres 
acteurs du territoire (ceux de la santé, de l’économie, de la culture, de 
l’éducation…), afin de mieux accompagner les personnes et toutes les 
composantes de leurs parcours de vie dans une approche transversale. 
Le développement social vise à positionner le travail social et l’intervention sociale le 
plus en amont possible des difficultés, avant que celles-ci ne soient installées, dans 
une perspective plus préventive que réparatrice. Il implique une ouverture du travail 
social aux approches collectives. 
La loi MATPAM du 27 janvier 2014, ainsi que la loi NOTRe (nouvelle organisation de la 
République) du 7 août 2015 inscrivent pour la première fois dans un texte de loi, la 
notion de développement social et en confie la compétence et la mise en oeuvre 
aux conseils départementaux, nommés « chef de file de l’action sociale et du 
développement social ». La définition du travail social dans le code de l'action 
sociale et des familles (décret du 6 mai 2017) positionne celui-ci dans l'articulation et 
la complémentarité de l'accompagnement individuel et de l'intervention collective. 
Pour la première fois, le développement social est présent dans la définition du 
travail social : ".... Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de 
protection et de participation des personnes, le travail social contribue à 
promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le 
développement social et la cohésion de la société. ....." 

Objectif général 

La présente formation a pour objectif de développer les savoirs et les savoirs faire 
qui permettront d’essaimer les pratiques collectives du travail social dans la 
perspective du développement social. Elle vise à créer les conditions d’une 
mobilisation effective des travailleurs sociaux et de leur encadrement en ce 
domaine en explicitant les finalités du développement social (prévention/ inclusion/ 
transformation) et en clarifiant les concepts, les méthodes et les outils de 
l’intervention collective. Cette formation devra avoir pour ambition de mieux faire 
connaître les interventions collectives du travail social et, par la même, de fournir 
des repères et des méthodes aux travailleurs sociaux et leur encadrement pour 
mettre en oeuvre concrètement sur le terrain, dans la société d’aujourd’hui, des 
actions en faveur du développement social. Elle vise l’appropriation d’une culture 
commune par les travailleurs sociaux et les acteurs de l'intervention sociale des 
finalités et des méthodes de l’intervention collective, et leur inscription dans des 
logiques de développement social au travers d'outils pratiques. 

Objectifs pédagogiques 

Elle vise l’appropriation d’une culture commune par les travailleurs sociaux et les 
acteurs de l'intervention sociale des finalités et des méthodes de l’intervention 
collective, et leur inscription dans des logiques de développement des 
compétences. 
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Modalités d’intervention 

Un module de formation de 5 jours qui intègre à la fois les travailleurs sociaux et les 
cadres : 
3 jours mixtes travailleurs sociaux/cadres sur les fondamentaux du développement 
social et les approches collectives du travail social 
1 jour spécifique sur « le changement de posture » pour les travailleurs sociaux et un 
jour spécifique sur « le changement de posture » pour les cadres 
1 jour de « retour sur expériences » pour les cadres / 1 jour « Retour sur expériences » 
pour les travailleurs sociaux 
 
Au regard de ces objectifs,  les formations intègrent : 
Le guide d’appui du HCTS sur le développement social et le travail social collectif 
Une formation des formateurs 
La démarche d’association des savoirs, notamment de personnes accompagnées 
ou de travailleurs pairs (savoir expérientiel) 
Une formation croisée et interinstitutionnelle réunissant des travailleurs sociaux de 
structures et institutions différentes serait par ailleurs un bon outil permettant de 
décloisonner les approches et de renforcer la connaissance réciproque des acteurs. 
 
Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 5 jours  

Public concerné Ensemble des métiers du travail social et de l’intervention sociale.  
Cadres concernés  

Programmation prévisionnelle 2021 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté : action 3 

Contexte 

Travail social et insertion socioprofessionnelle 
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
vise à transformer notre modèle social, en prévenant la pauvreté dès 
la petite enfance d’une part et en accompagnant mieux vers 
l’emploi les personnes en situation de pauvreté d’autre part. 
L’inclusion dans l’emploi constitue en effet le premier gage de sortie 
de la pauvreté. Dans une logique « d’emploi / activité d’abord », 
l’accompagnement et l’émancipation sociale par l’emploi est une 
des ambitions majeures de la stratégie pauvreté. Le renforcement de 
l’efficacité de l’accompagnement constitue un objectif partagé des 
pouvoirs publics, de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs 
associatifs. Aussi, pour être en mesure d’apporter des réponses 
concrètes, personnalisées et adaptées aux difficultés des personnes 
accompagnées, le travailleur social est invité à prendre en compte la 
globalité de la situation de la personne et à coordonner son action 
avec les professionnels d’autres champs d’intervention tels que 
l’emploi, l’insertion professionnelle et la formation notamment. 
La coordination entre les différents acteurs de l’insertion, notamment 
des travailleurs sociaux, constitue par ailleurs un des enjeux de la 
création du service public de l’insertion qui fait aujourd’hui l’objet 
d’une large concertation. Il est retenu une approche non restrictive 
du public pouvant bénéficier d’un accompagnement 
socioprofessionnel : l’ensemble des personnes orientées vers les 
services sociaux et non pas exclusivement les bénéficiaires du revenu 
de solidarité active (RSA) ou les demandeurs d’emploi. 

Objectif général 

Acquérir / actualiser les connaissances des professionnels sur les 
dispositifs d’insertion professionnelle et de recherche d’emploi, et les 
partenaires intervenant dans ce champ. Leur permettre de construire 
des représentations partagées entre les acteurs du travail social, de 
l’insertion professionnelle, de l’emploi et de l’entreprise. 
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Objectifs pédagogiques 

Module1 : Les fondamentaux de l’insertion socioprofessionnelle 
Savoir identifier les acteurs, les ressources et les dispositifs existants au 
national et au local ainsi que leur complémentarité, 
Connaître et reconnaître les missions de ses partenaires et savoir les 
mobiliser, 
Analyser les besoins, les aspirations, les potentialités et les 
compétences de la personne accompagnée et être en mesure de 
les prendre en compte, 
Mobiliser l’offre de services et les outils /dispositifs à disposition, 
Orienter vers les acteurs pertinents par rapport au projet de la 
personne. 
 
Module 2 « expert » : Accompagner les personnes dans la définition 
de leur projet d’insertion professionnelle et contribuer à sa mise en 
oeuvre dans le cadre d’un partenariat avec les acteurs de l’emploi. 
Savoir formaliser pour garantir la traçabilité et l’historique de 
l’accompagnement réalisé, 
Mobiliser l’offre de services et les outils /dispositifs à disposition, 
Développer la connaissance du monde de l’entreprise et du marché 
du travail en prise avec le territoire et en vue de favoriser la mise en 
place de relations avec les entreprises, 
Orienter vers les acteurs pertinents par rapport au projet et aux 
interrogations, 
Contribuer à la mise en oeuvre des actions définies conjointement 
avec la personne accompagnée, 
Contribuer au développement de projets et de partenariats, 
notamment autour de pratiques inspirantes et d’expérimentations, 
dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle.  

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 
Durée A définir 

Public concerné 

Les formations s’adressent en priorité aux travailleurs sociaux titulaires 
d’un des 5 diplômes d’Etat du travail social de niveau II (niveau 6 
dans la nouvelle classification du cadre national des certifications 
professionnelles). Plus spécifiquement, la formation visera des 
travailleurs sociaux réalisant un accompagnement social généraliste 
et qui peuvent, dans ce cadre, être conduits à examiner la question 
de l’insertion professionnelle (avec un module sur les fondamentaux). 
Elle vise également des travailleurs sociaux directement impliqués sur 
des dispositifs (comme l’accompagnement global de Pôle emploi ou 
la Garantie jeunes, la référence de parcours…) les conduisant à 
intervenir régulièrement sur l’insertion socio-professionnelle des 
personnes qu’ils accompagnent, à la fois dans le cadre d’un 
accompagnement individuel et au travers de partenariats globaux. 
Même si ces formations seront donc mises en place pour ce « public 
prioritaire », il sera possible (et même encouragé) d’élargir aux autres 
professionnels (ou à des cadres du travail social) si les contenus sont 
adaptés à leurs missions et à leurs besoins 

Programmation prévisionnelle 2021 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté : action 4  

Contexte 

La participation des personnes accompagnées 
Selon la définition élaborée avec des personnes en situation de 
pauvreté venant de Belgique, d'Espagne, du Portugal et de France 
dans le cadre du Projet PEPA (Partenariat Européen pour une 
Participation Active) en novembre 2012, « la participation citoyenne 
reconnaît la contribution, sur un pied d’égalité, de toutes les parties 
prenantes aux processus décisionnels. Elle part des expériences 
individuelles pour construire une parole, un projet collectif et 
commun. Les participants doivent être informés du cadre et des 
enjeux de ce à quoi ils sont associés et en connaître ensuite les 
résultats justifiés. La participation est une forme d’expression de la 
démocratie et un outil de lutte contre l’exclusion. Elle renforce la 
citoyenneté de tous ». 
La participation des personnes accompagnées vise à ce que 
chacune puisse totalement : 
- être écoutée et entendue comme tout citoyen ; 
- développer son pouvoir d’agir ; 
- contribuer au changement pour faire évoluer la société ; 
- acquérir de nouvelles compétences et valoriser son expérience ; 
- co-construire avec les professionnels les réponses aux problèmes. 
Aujourd’hui encore, la participation des personnes accompagnées 
ne se traduit pas suffisamment dans les faits.  

Objectif général 

La formation des travailleurs sociaux peut soutenir le développement 
de nouvelles pratiques, en lien avec l’évolution de la demande 
sociale. 
Une participation généralisée et effective des personnes 
accompagnées est possible et nécessaire à trois niveaux : 
La co-construction avec la personne concernée de son projet et de 
son parcours de vie, 
La participation à des instances nationales et locales, 
La co-formation des travailleurs sociaux. 



 
112 

Objectifs pédagogiques 

La formation a pour finalité d’interroger les représentations sociales et 
de lutter contre les stéréotypes. Elle vise aussi à fournir des apports 
théoriques, politiques et expérientiels en lien avec quatre objectifs 
principaux : 
1. Connaître les enjeux et les conditions de la mise en oeuvre de la 
participation des personnes accompagnées. 
2. Intégrer et renforcer la dimension participative dans la relation aux 
personnes. 
3. Mettre en relation cette approche avec les pratiques 
professionnelles, en complément de ce qui se fait déjà dans les 
formations initiales. 
4. Favoriser la production de connaissances et de savoirs liés au 
parcours des personnes. 
Les définitions et notions clés, repères historiques et juridiques, 
nationaux et internationaux. 
Les enjeux éthiques. 
Les différents niveaux et les différentes formes de participation. 
Les représentations, responsabilités et pouvoirs. 
Le développement du pouvoir d’agir, l’expertise d’usage et le 
développement des capacités individuelles et collectives. 
Les places, les rôles des personnes. 
Les leviers, les conditions de réussite, les différentes méthodes 
mobilisables. 
Relation d’accompagnement et pouvoir : du « faire pour » au « faire 
avec ». 
Capacités et pouvoir d’agir : concepts, postures et méthodes 
(utilisation du kit de la participation, techniques d’animation, 
croisement des savoirs, conduite d’entretien) appliquées dans la 
relation d’accompagnement. 
Environnement de la personne et réseaux au service du projet : 
réseaux de solidarité, d’appartenance, coopérations… 

Modalités d’intervention 

Un postulat s’impose : pas de module de formation à la participation 
sans participation de personnes accompagnées ou aidées ou l’ayant 
été, dans les mêmes conditions contractuelles que les autres 
intervenants. 
Pour autant, il s’agit d’aider les personnes accompagnées co-
formatrices à construire un discours au-delà du seul témoignage, de 
les préparer en amont. En effet, il est intéressant parfois de partir du 
récit de vie des personnes et de pouvoir ancrer les messages qu’elles 
veulent faire passer à travers leur expérience pour les articuler avec des 
apports théoriques. 
Plusieurs outils pédagogiques peuvent être utilisés : jeux de rôle, 
interrogation des pratiques, échanges d’expériences, apports de 
documents permettant de développer la compréhension et l’analyse 
des enjeux. 
Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 2 X 2 jours 

Public concerné 

Ces modules viennent en complément des formations initiales ou en 
renforcement des compétences déjà acquises. La question de la 
participation est prise en considération dans le cadre de la réforme 
des diplômes en formation initiale ; il est important de valoriser et 
d’actualiser la participation dans la formation continue. 
Il s’agit d’aider les travailleurs sociaux à mieux répondre aux 
demandes de participation ou de leur permettre de favoriser cette 
expression lorsque les personnes accompagnées ne le formulent pas. 

Programmation prévisionnelle 2021 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté : action 5 

Contexte 

Travail social et territoires 
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
mise sur la valorisation du travail social et identifie six thématiques 
prioritaires de formation continue dont celle concernant « le travail 
social et les territoires ». En effet, l’accompagnement de personnes 
confrontées aux phénomènes de pauvreté est une réalité pour 
l’ensemble des travailleurs sociaux et, dans ce cadre, les fonctions 
d’intervention et d’accompagnement social nécessitent de 
s’appuyer sur un décryptage précis et étayé des dynamiques qui 
parcourent les territoires dans lesquels vivent ces personnes. 

Objectif général 

Documenter, objectiver et prendre en compte ces spécificités 
territoriales doit permettre de conforter et, tout à la fois, faire évoluer 
les postures des travailleurs sociaux et les manières dont ils exercent 
leurs métiers. Ainsi, l’effort de formation à mettre en oeuvre visera-t-il à 
renforcer les compétences des professionnels du travail social en 
matière de diagnostic des réalités et des ressources locales, de 
coopération entre acteurs et de stratégies territoriales d’intervention. 

Objectifs pédagogiques 

Appréhender les politiques territoriales, leurs acteurs et les ressources 
du territoire, 
S’inscrire dans les dynamiques interprofessionnelles, 
interinstitutionnelles et interculturelles, qui composent un territoire, 
Développer les postures professionnelles favorables à l’aller vers, le 
faire ensemble, la co-construction de projets et leur mise en oeuvre 
au sein des territoires. 

Modalités d’intervention 

Cycle de 4 modules  
Module générique Travail social et territoires : approche globale 
Trois modules spécifiques Territoires "Politique de la ville", "Territoires 
ruraux fragilisés" et "Territoires ultramarins". Apports théoriques et 
partage d’expériences. Des formateurs qui allient savoirs théorique et 
pratiques de terrain, qui sont une expérience de l’appui aux 
professionnels et équipes exerçant en milieu rural. Des intervenants qui 
incarnent le territoire (un professionnel, une personne ressource, un élu 
local..) qui peuvent témoigner d’une pratique innovante. Dynamique 
interactive à partir des situations, des préoccupations des participants 
à la formation. 
Formation dispensée par le CNFPT. 

Durée 
Module générique 2 à 3 jours puis 5 jours par module spécifique soit 
un maximum de 17 à 18 jours 
 

Public concerné Encadrants et travailleurs sociaux. 
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NNNooouuuvvveeeaaauuu Stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté : action 6 

Contexte 

Travail social et environnement numérique 
L’enjeu de la transformation numérique n’est pas que technologique. Il 
est aussi culturel. Agir pour la montée en compétences numériques est 
donc la condition du développement d’une société numérique 
performante et humaine. 
Dans un contexte de numérisation croissante des démarches et de 
transformation numérique des politiques publiques, il est nécessaire de 
garantir l'accès aux droits pour tous.  
L'urgence sociale que « l'illectronisme » implique, impacte 
considérablement les métiers et le quotidien de l'action sociale et des 
personnes accompagnées. 
l'inclusion numérique ne pourra se faire que collectivement : en orientant 
les publics vers les bonnes structures mais aussi en formant les travailleurs 
sociaux aux nouvelles pratiques numériques. 

Objectif général 

Prévenir une nouvelle fracture sociale potentielle. Lutter contre 
« l'illectronisme ».  
Interroger la posture des travailleurs sociaux et mobiliser de nouvelles 
pratiques compte tenu de la transformation des relations d'aide imposée 
par le numérique. 

Objectifs pédagogiques 

Construire un cadre commun de références, 
Présenter le cadre théorique : Définition de « l'illectronisme », de la 
fracture numérique, des enjeux de l'évolution numérique (menace ou 
opportunité pour l'accès aux droits ?), 
Présenter l'environnement numérique : Découverte de l'environnement 
numérique et de son impact au quotidien tant pour les usagers que pour 
les professionnels du social.  Place et rôle des départements, 
Travailler le rapport qu’entretiennent les stagiaires avec le numérique et 
son impact sur l'accompagnement des usagers. La place du travailleur 
social départemental dans l'accompagnement des usagers. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 3 jours 

Public concerné Encadrants, Evaluateurs APA/PCH, Puéricultrices, Assistants sociaux, 
Référents enfance/AED/RSA, CESF, Médecins, Sages-femmes. 
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La conduite en sécurité sur véhicules légers (simulateur) 

Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle implantation territoriale 
des MDSI, les travailleurs médico-sociaux sont amenés à se déplacer 
professionnellement sur des routes départementales, dans des conditions 
météorologiques pouvant rendre les chaussées glissantes. Le 
Département souhaite sensibiliser les travailleurs médico-sociaux aux 
risques routiers. 

Objectif général Evaluer les risques face à certaines conditions de conduite, et appliquer 
des attitudes visant à ne pas se mettre en situation d’accident. 

Objectifs pédagogiques 

Se situer par rapport à ses habitudes et mesurer ses propres limites, 
Démontrer l’importance de la vigilance au volant, 
Savoir évaluer les distances, 
Adopter la bonne attitude pour éviter les accidents face aux situations 
dégradées : éviter une collision avant, éviter un obstacle, prendre un 
virage, adapter sa vitesse, se placer sur la chaussée et anticiper, 
Appréhender la vitesse et ses conséquences, 
Savoir optimiser son freinage en toute sécurité, 
Aborder l’éco-conduite. 

Modalités d'intervention 
La formation sera dispensée par un organisme de formation qui se 
déplacera dans nos locaux. Au moyen d’un simulateur véhicule léger,  les 
différentes conditions de circulation seront simulées de façon réaliste. 

Durée 0.5 jour (4 agents par session) 

Public concerné Travailleurs sociaux, médico-sociaux   
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Les territoires 

Accompagnement des personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales 

Contexte 

En France, deux millions de femmes sont concernées par les violences 
conjugales, soit une femme sur dix. Ces violences constituent un délit, 
mais surtout reflètent un véritable problème de santé publique. 
La loi du 4 août 2014 pour « l'égalité réelle entre les femmes et les 
hommes » et la loi du 14 mars 2016 relative à « la protection de l'enfant » 
rendent obligatoire la formation initiale et continue de tous les 
professionnel(le)s en contact avec les femmes victimes de violences. 
Ces professionnel(le)s, confronté(es) à ces situations ne possèdent pas 
toujours les outils de repérage et de compréhension de la problématique. 
Comprendre ce qui se passe pour la personne, dans la situation, permet 
de repérer plus facilement, d'en parler, et de mieux accompagner.  

Objectif général 
Approfondir les connaissances sur les mécanismes de violences 
conjugales et intrafamiliales. Clarifier la posture et la responsabilité des 
professionnel(e)s afin d'améliorer l'accompagnement des victimes. 

Objectifs pédagogiques 

Définir les violences conjugales ou intrafamiliales, les différentes formes; 
Identifier les éléments caractéristiques qui composent la problématique, 
la spirale de la violence, le processus, les effets de la violence sur les 
adultes et les enfants, 
Connaître les textes de loi se rapportant à cette problématique, 
Connaître les différentes modalités de prise en charge des victimes et des 
auteurs, leur intérêt, leurs limites : psychothérapie individuelle, de couple, 
familiale, de groupe. Identifier les démarches à entreprendre et les aides 
possibles pour les victimes, 
Utiliser les outils existants créés en lien avec la loi du 4 août 2014. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 5 jours 

Public concerné Agents de la DGASI en contact avec le public  
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L’accompagnement éducatif des adolescents en lien avec la famille 

 

Contexte 

Les professionnels de la prévention et de la protection de l’enfance sont 
en charge de l’accueil et de l’accompagnement de nombreux 
adolescents qui expriment souvent un mal être pouvant se traduire sous 
différentes formes : agressivité, conduites à risques, dépression… 
Il est important pour les professionnels de développer leurs 
connaissances des spécificités de ce public afin d’être en mesure 
d’adapter l’accompagnement proposé notamment en le travaillant en 
lien avec la famille. 

 

Objectifs généraux Mieux comprendre les adolescents pour adapter sa posture 
professionnelle et adapter l’accompagnement en lien avec la famille. 

 

Objectifs pédagogiques 

Maîtriser les connaissances fondamentales, approfondies et plurielles 
relatives à l’adolescence. 
Etre capable de repérer et de comprendre les problématiques 
individuelles et groupales des adolescents rencontrés, 
Maîtriser les techniques d’accueil et d’accompagnement des 
adolescents, 
Connaître le réseau et savoir travailler en complémentarité, en équipe 
et en partenariat, 
Adapter les interventions aux besoins et aux problématiques 
rencontrées, et à leur évolution.,  
Intégrer la cellule familiale dans le travail mené par les professionnels en 
charge de la protection de l'enfance. 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 
Durée 3 jours 

 
Public concerné Agents de la DGASI intervenant auprès d’adolescents dont les assistants 

familiaux 
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Recueillir une information susceptible d'être préoccupante 

 

 

Contexte 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a introduit le 
concept nouveau d’information préoccupante et a conduit à la mise 
en place d’un dispositif de recueil, d’évaluation et de traitement piloté 
par le Département. 
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant vient réaffirmer 
ce concept et pose les exigences sur le traitement d'une information 
préoccupante. 
Ce nouveau dispositif place les professionnels de la DGASI, en particulier 
les administratifs, en première ligne en matière de recueil des 
informations concernant les enfants en danger ou en risque de l’être. 
De fait, il est nécessaire que les professionnels de la DGASI susceptibles 
de recueillir ces informations sensibles soient accompagnés dans cette 
mission difficile et à haut niveau de responsabilité. 
Cela est un gage de l’adaptation du dispositif aux objectifs de 
prévention et de protection de l’enfance. 

 

 

Objectifs généraux 
Renforcer les compétences des agents de la DGASI en matière de 
recueil d’une information préoccupante en vue de garantir l’efficacité 
du dispositif. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

Connaître la définition d’une information préoccupante, 
Acquérir une méthode pour conduire l’entretien visant au recueil de 
l’information préoccupante, 
Savoir retranscrire les éléments recueillis, 
Permettre l’échange des pratiques entre professionnels. 

 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 

 
Durée 2 jours 

 

 
Public concerné Agents de la DGASI concernés par la thématique  

 

 
Programmation prévisionnelle  2021 

 

 
Effectif à former 1 session 

   



 
119 

   
Evaluation d’une information préoccupante 

 

 

Contexte 

Le cadre réglementaire : l’article D226-2-3 du code de l’action sociale 
et des familles, prévoit que l'évaluation prévue à l'article L226-3 porte sur 
la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et 
sur celle des autres mineurs présents au domicile. 
L’évaluation mentionnée a pour objet d'apprécier le danger ou le 
risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de 
l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du 
bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur et de 
proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en 
compte et en mettant en évidence notamment la capacité des 
titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour la protection du 
mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement ». 

 

 

Objectifs généraux 

L’évaluation de la situation d’un mineur est menée par une équipe 
pluridisciplinaire. Dans ce cadre, le décret du 28 octobre 2016 prévoit 
que les professionnels chargés de l'évaluation d'une information 
préoccupante disposent d'une formation et de connaissances 
spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux 
de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations 
familiales. Ils sont notamment formés aux conséquences des carences, 
négligences et maltraitances. 
Ces professionnels sont également formés aux méthodes d'évaluation 
des situations individuelles. Ils s'appuient sur des outils et cadres de 
référence définis et partagés au sein du conseil départemental et au 
niveau national. Les connaissances de ces professionnels nécessitent 
d’être actualisées. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

Acquérir un socle commun de connaissances afin d’être dans une 
démarche dynamique de recueil d’éléments, de compréhension 
éclairant la situation, de vérification des conditions prévues par la loi, 
d’observation, d’analyse partagée puis d’élaboration de propositions. 
L’évaluation vise à évaluer la situation d’un mineur et à apprécier 
notamment les conditions d’exercice de l’autorité parentale et ses 
effets vis-à-vis de l’enfant. 

 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 

 
Durée 3 jours 

 

 
Public concerné Professionnels en charge de l’évaluation d’informations préoccupantes. 
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Les écrits professionnels vus sous l'angle juridique et notamment l'information préoccupante 

 

 

Contexte  Mise en place des équipes dédiées « évaluation des informations 
préoccupantes». 

 

 

Objectifs généraux 
Connaître les fondements de l’écrit professionnel. 
Actualiser des connaissances : loi relative à la protection de l’enfance – 
l’autorité parentale – le droit de la famille, le droit des étrangers. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

Maîtriser les fondements de l’écrit : Neutralité, objectivité, discrétion, 
confidentialité, observation, en particulier concernant l’information 
préoccupante. 
Savoir évaluer, identifier, apprécier, proposer et analyser. 
Identifier les informations, savoir les distinguer 
Professionnaliser ; 
Améliorer la qualité de celles-ci (mieux comprendre la portée d’une 
information) ; 
Améliorer la sécurité juridique, anticiper les risques de conflits ; 
Perfectionner son style pour mettre en valeur son argumentation. 
Que peut-on écrire ? Ou pas ? À qui ? 
Que peut-on dire ? Ne pas dire ? 

 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 

 
Durée 3 jours 

 

 
Public concerné Les travailleurs médico-sociaux en particuliers ceux des équipes dédiées 

« évaluation des informations préoccupantes » 
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L'analyse des pratiques professionnelles en protection de l'enfance 

 

Contexte 

Les professionnels intervenant dans le champ de la protection de 
l'enfance sont exposés quotidiennement à des situations complexes tant 
sur le plan éducatif que psychique. Lors de l'état des lieux mené dans le 
cadre du plan qualité visant à améliorer les pratiques et à sécuriser le 
dispositif de protection de l'enfance, il est apparu un besoin crucial 
d'analyse des pratiques professionnelles. 
L'action sociale est propice au fonctionnement fondé sur l'habitude. 
Sans analyse extérieure, la tendance naturelle consiste à considérer 
comme « bonne pratique » une pratique ancrée dans l'habitude.  

 

Objectif général 

Soutenir les professionnels dans la mise en œuvre de 
l'accompagnement médico-social, améliorer la qualité des 
interventions auprès du public et prévenir les risques psychosociaux. 
L'analyse des pratiques doit permettre de confronter les pratiques des 
professionnels dans un objectif de construction s'inscrivant dans la 
durée, ce qui sous entend une assiduité des participants.  

 

Objectifs pédagogiques 
Expliciter, comprendre, analyser un vécu professionnel, 
Confronter avec ses pairs une expérience, 
Avoir une vision globale permettant de prendre du recul sur sa pratique. 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par un intervenant extérieur – sur cahier des 

charges  
 

Durée À déterminer avec l'intervenant  

 
Public concerné Les professionnels en charge de l'accompagnement des enfants confiés 

et bénéficiant d'une mesure de milieu ouvert 
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La supervision des conseillères conjugales et familiales 

Contexte 
En application de l’arrêté du 23 mars 1993, le Département de la Somme a 
l’obligation de proposer des séances de supervision et une actualisation des 
connaissances aux professionnels en conseil conjugal. 

Objectif général 

Ces séances doivent permettre une réflexion collective sur des situations 
professionnelles rencontrées par les praticiens et développer leurs 
connaissances compte tenu des apports théoriques et méthodologiques 
faits par le superviseur. 

Objectifs pédagogiques 

Mettre en commun d’expériences des participants, 
Réfléchir sur sa pratique et sa fonction, 
Travailler sur les implications personnelles et les difficultés rencontrées, 
Travailler sur la relation avec les personnes reçues, 
Appréhender des apports théoriques sur un thème choisi et échanges de 
points de vue entre professionnel sur ce thème, 
Améliorer ses capacités et ses aptitudes. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par un organisme extérieur – sur cahier des charges 

Durée 1 journée tous les 2 mois 

Public concerné Les conseillères conjugales et familiales de la DGASI 

Programmation prévisionnelle 2021 
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Le cadre juridique de la protection de l'enfance 

Contexte 

Les lois du 5 mars 2007 puis du 14 mars 2016 relative à la protection de 
l'enfant sont venues préciser les contours de la protection de l'enfance 
qui englobe un domaine d'intervention très large où doivent être conciliés 
la nécessaire intervention de la présence publique dans la sphère privée 
et familiale. 

Objectif général 

Un professionnel, dans un champ aussi sensible que celui de la protection 
de l'enfance, doit être en capacité d'utiliser le droit applicable en la 
matière pour sécuriser l'accompagnement des situations familiales (droit 
civil et pénal).  

Objectifs pédagogiques 

Expliciter les différentes réformes de la protection de l'enfance et le 
contexte de l'aide sociale à l'enfance : les principales dispositions, sens et 
enjeux, différents cadres d'intervention (administratif et judiciaire). 
Renforcer les connaissances applicables à la protection de l'enfance sur : 
Le droit de la famille ; 
La question de l'autorité parentale et les différents statuts de l'enfant 
(enjeux et conséquences ; 
Le droit des usagers (parents et enfants). 
Traduire l'évolution de ces droits dans les pratiques de 
l'accompagnement socio-éducatif, proposer des mesures  
proportionnelles aux éléments repérés. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT- sur cahier des charges  

Durée 2 jours  

Public concerné Travailleurs médico-sociaux et psychologues 
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Adolescent placé : poser les attitudes professionnelles structurantes 

Objectif général Réfléchir aux attitudes éducatives et à un positionnement professionnel 
en adéquation avec les situations données. 

Objectifs pédagogiques 

Disposer des éléments de connaissance nécessaires à l’accueil et à la 
prise en charge de l’adolescent(e), 
Comprendre et réagir professionnellement aux différentes manifestations 
liées à la période de l’adolescence, 
Posséder une approche globale des mécanismes à l'œuvre à 
l'adolescence. Réfléchir à son positionnement d'adulte et  d'éducateur. 

Modalités d’intervention En dehors des vacances scolaires et des mercredis 
Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 5 jours 

Public concerné Assistants familiaux 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 

Accueil familial : la prise en charge des enfants à particularité 

Contexte 

L’assemblée départementale, à travers le Schéma départemental de 
prévention et de protection de l’enfance marque sa volonté de 
développer, dynamiser et diversifier le dispositif d’accueil familial. 
Au titre de la protection de l'enfant et / ou dans le cadre de décisions 
d'orientations de la M.D.P.H., les  assistants familiaux accueillent des 
enfants présentant des troubles psycho socio affectifs et éducatifs.  

Objectif général Développer les compétences des assistants familiaux dans l’accueil 
d’enfants présentant des attitudes et comportements particuliers.  

Objectifs pédagogiques 

Identifier les différentes formes de troubles psycho- socio-éducatifs, 
Permettre une communication professionnelle des observations, 
Adapter sa pratique professionnelle pour un meilleur accompagnement 
de l'enfant, 
Améliorer le partenariat avec les services de soins (médico-
psychologiques, médico-sociaux, instituts spécialisés…). 

Modalités d’intervention Séquence de 2 jours maxi par semaine, sauf les mercredis et  vacances 
scolaires.  Formation dispensée par le CNFPT. 

Durée 4 jours (2x2 jours) 

Public concerné Assistants familiaux 
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Réflexion et analyse des pratiques sur les situations de maltraitance et d'abus sexuels 

Contexte 
Réflexion sur les analyses et méthodologies d’intervention, sur les 
implications et les responsabilités professionnelles dans les situations de 
maltraitance et d’abus sexuels. 

Objectif général 

Permettre un espace de réflexion et d’analyse sur ses pratiques 
professionnelles dans les situations de maltraitance et d’abus sexuel, en 
s’appuyant sur les mécanismes à l’œuvre dans les dysfonctionnements 
familiaux. 

Objectifs pédagogiques 

Développer des capacités d’écoute et d’observation sur les signes 
révélateurs de maltraitance, 
Repérer les clignotants et les signaux de « détresse », 
Identifier les procédures, la conduite à tenir concernant des allégations 
ou des révélations, 
Permettre un positionnement professionnel face aux dysfonctionnements 
familiaux. 

Modalités d’intervention En dehors des vacances scolaires et des mercredis. Formation dispensée 
par le CNFPT. 

Durée 6 jours (3x2 jours) 

Public concerné Assistants familiaux 

Programmation prévisionnelle 2021 
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Les écrits professionnels des Assistants Familiaux 

Contexte 

Contexte de la professionnalisation des assistants familiaux et leur 
appartenance à l’équipe pluri disciplinaire, en référence à leur statut de 
juin 2005. Loi de mars 2007 réformant la protection de l’enfance instaurant 
le projet pour l’enfant. 

Objectif général 

Développer les compétences des assistants familiaux dans l’expression 
écrite, en lien avec le projet de l’enfant et  leur place d’observateur 
privilégié du quotidien de l’enfant, 
Permettre une montée en compétences dans le domaine de l’accès à 
l’écrit, 
Permettre la transmission de faits objectifs et le développement de la 
formulation par la pensée. Mesurer les enjeux, la technicité, les 
destinataires de l’écrit. 

Objectifs pédagogiques 

Amener la réflexion sur le travail de l’écriture : à propos de qui, quels sont 
les enjeux, quel va en être l’utilité ? 
Aborder la question éthique de ce qui est acceptable d’écrire ou pas 
d’écrire, ce qui peut, doit être transmis, 
Favoriser l’objectivation du message écrit, entre objectivité et subjectivité, 
Permettre la transmission par l’écrit : compréhension et organisation de 
l’écrit, tri des informations, choix du vocabulaire, 
Permettre des apports théoriques et des exercices pratiques, avec 
l’analyse et la correction d’écrits réalisés. 

Modalités d’intervention En dehors des vacances scolaires et des mercredis. Formation dispensée 
par le C.N.F.P.T. 

Durée 2 jours 
Public concerné Assistants familiaux 
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Le développement de l’enfant : les nouvelles approches éducatives 

 

Contexte 

Lancé le 1er mars 2017, le Plan interministériel de mobilisation et de lutte 
contre les violences faites aux enfants 2017-2019 est venu compléter les 
dispositions législatives et réglementaires existantes en matière de lutte 
contre les violences faites aux enfants. Dans le propos introductif, il est 
rappelé que mobiliser, entre autres, les professionnels pour mieux lutter 
contre les violences faites aux enfants est une étape indispensable dans 
le combat que la France mène contre les violences. 
A l’échelle du Département, chef de file de la protection de l’enfance, 
les acteurs de la prise en charge des enfants confiés  au service de 
l’aide sociale à l’enfance doivent tenir compte des orientations de ce 
plan, et en particulier dans le cadre de l’accueil familial. 
Or, il est bien évident que l’ensemble des assistants familiaux du 
Département de la Somme ne partagent pas tous le même modèle 
éducatif. L’homogénéisation des pratiques entre les professionnels, 
largement amorcée par l’obligation de formation de 300 heures, créée 
par la loi de juin 2005, doit être renforcée, d’autant qu’une partie de 
l’effectif des assistants familiaux, recrutée avant 2005, n’a pas reçu de 
formation spécifique au moment de sa prise de fonction. 
Le Département, garant de la qualité de la prise en charge des enfants 
confiés, doit s’assurer que les pratiques professionnelles évoluent, 
s’adaptent, s’ajustent aux nouvelles découvertes scientifiques dans le 
domaine plus particulier des neurosciences affectives, d’autant plus que 
le public bénéficiaire de la prise en charge est fragilisé, « abîmé ». 
Les neurosciences affectives ont notamment démontré l’impact 
délétère de certaines pratiques éducatives, ancrées dans la société 
française. Ces avancées scientifiques doivent amener les professionnels 
intervenant auprès d’enfants à repenser leur approche éducative, à se 
« dépouiller » peut être de certaines croyances éducatives, formatées 
parfois par leur propre parcours de vie. Le Plan 2017-2019 précise que 
plus les enfants victimes bénéficient tôt d’une prise en charge adaptée, 
moins les effets nocifs des violences subies auront un degré d’impact 
conséquent.  

 

Objectif général 

Apporter des connaissances de base sur le développement de l’enfant 
à la lumière des dernières découvertes scientifiques permettant une 
prise en charge éducative « mieux traitante », plus respectueuse des 
possibilités de l’enfant, et, au-delà, faire prendre conscience que 
certaines pratiques éducatives sociétales ancrées ne sont pas 
bienveillantes, sont inefficaces voire nocives  

 

Objectifs pédagogiques 

Se défaire de certaines croyances éducatives ; 
Actualiser les connaissances dans le domaine du développement de 
l’enfant et notamment les 0/6 ans ; 
Maîtriser ce que recouvre la notion de violences éducatives 
ordinaires (VEO) ; 
Connaître l’impact des actions de l’adulte (gestes, paroles, postures) sur 
le développement du cerveau de l’enfant ; 
Maîtriser les étapes des acquisitions de l’enfant (marche, langage, 
continence) ; 
Acquérir des outils de gestion des émotions de l’enfant ; 
Connaître les supports basés sur la prise en compte des nouvelles 
approches éducatives (par exemple : guide la CAF, la minute Récaf #3) 

 Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 
 Durée À déterminer avec l’organisme de formation  
 

Public concerné Les assistants familiaux, référents enfance, coordonateurs accueil familial 
enfance, psychologues enfance. 

 Programmation prévisionnelle 2021 
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L’accompagnement des gens du voyage 

 

Contexte 

 Les gens du voyage constituent un public spécifique accompagné par 
les professionnels de la DGA des Solidarités et de l’Insertion, au titre de 
nos différentes missions : PMI, RSA, accès aux droits… 
Il est nécessaire de bien connaître ce public pour comprendre ses 
problématiques particulières afin de lui proposer un accompagnement 
adapté. 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la réalisation du schéma 
départemental 2011-2016 qui comprend un volet accompagnement 
social. Le schéma révisé est en cours de finalisation. 

 

Objectif général 

Appréhender les caractéristiques des gens du voyage afin d’adapter 
ses pratiques d’accompagnement. 
A l'issue de la formation les agents maîtriseront le cadre juridique et 
réglementaire des gens du voyage, leurs modes de vie et leurs 
particularités afin d'avoir une méthodologie adaptée et mettre en place 
un accompagnement social répondant aux besoins de cette 
population. 
L'analyse des pratiques doit permettre de confronter les pratiques des 
professionnels dans un objectif de construction s'inscrivant dans la 
durée, ce qui sous entend une assiduité des participants. 

 

Objectifs pédagogiques 

Maîtriser le cadre juridique et réglementaire  du statut des personnes : 
exercice de professions ou activités ambulantes, titre de circulation, 
commune de rattachement, loi sur la sécurité intérieure, discriminations 
liées au statut, stationnement et urbanisme, loi Besson et aménagement 
des aires d’accueil, les schémas départementaux d’accueil, 
l’organisation des collectivités locales et des EPCI, l’habitat adapté : 
terrains familiaux et logements adaptés. 
Etre capable de comprendre et d’appréhender le mode de vie des 
gens du voyage dans la diversité et saisir les particularités de cette 
population : voyage, logement adapté et sédentarité ; 
Connaître les différents modes d’intervention auprès des familles dans 
chacun des 3 champs suivants : Prévention et protection de l’enfance, 
Insertion professionnelle, sédentarisation. Quelles approches, quelle 
méthodologie d’intervention sociale : s’adapter aux réalités et aux 
besoins spécifiques. 
Etre capable de mettre en œuvre un accompagnement spécifique : 
accompagnement social, RSA, scolarisation, santé, prévention et 
protection de l’enfance. 

 
Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

 
Durée 2 jours  

 
Public concerné Agents concernés par la thématique 
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Actions d'insertion par le logement 

Contexte 

Les questions sur la connaissance et la mobilisation des dispositifs 
logements (aides financières individuelles et actions 
d'accompagnement) font l'objet de demandes régulières d'information 
et de mise à niveau de la part des équipes sociales. Parallèlement les 
modifications réglementaires sont fréquentes et les dispositifs complexes. 

Objectif général 

Proposer aux équipes une offre permanente assurée en interne associant 
apports théoriques et cas pratiques aurait toute sa pertinence. Le volet lié 
aux pratiques professionnelles permettrait de renforcer le lien entre 
accompagnement et aide financière. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître le cadre réglementaire et législatif logement et habitat ; 
Présenter les objectifs et orientations stratégiques du Département et leur 
déclinaison opérationnelle ; 
Connaître les dispositifs : règlement intérieur du FSL et actions du 
PDALHPD ; 
Liens avec l'habitat ; 
Mieux connaître les droits et devoirs des locataires, les rapports locatifs...   
Améliorer les pratiques professionnelles et les modes d'intervention, 
Appréhender le réseau partenarial. 

Modalités d’intervention Formation dispensée en interne par des cadres du pôle logement et 
habitat. 

Durée 3 jours non consécutifs mais rapprochés 

Public concerné Professionnels de la DGASI concernés par les actions d'insertion par le 
logement : travailleurs sociaux, responsables de pôle cohésion sociale 

Programmation prévisionnelle  2021 
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Direction enfance et famille  

Analyse des pratiques professionnelles à l’Espace des droits de l’enfant 

Contexte 

Les professionnels de l’Espace des droits de l’enfant, cellule de recueil 
de l’information préoccupante, traitent quotidiennement des situations 
complexes tant sur le plan éducatif que psychique. 
Les professionnels doivent être réactifs dans le traitement des situations 
et à l’écoute des appelants afin d’orienter au mieux l’information. 
Lors de l'état des lieux mené dans le cadre du plan qualité visant à 
améliorer les pratiques et à sécuriser le dispositif de protection de 
l'enfance, il est apparu un besoin d'analyse des pratiques 
professionnelles afin de renforcer leur fonction de ressource auprès des 
partenaires et des professionnels du domaine médico-social.  
L'action sociale est propice au fonctionnement fondé sur l'habitude. 
Sans analyse extérieure, la tendance naturelle consiste à considérer 
comme « bonne pratique » une pratique ancrée dans l'habitude.  

Objectif général 

Soutenir les professionnels dans leur fonction d’analyse de l’information 
et de ressource interne et externe, leur apporter un lieu de débat et de 
l’extériorité, améliorer la qualité des interventions et par la même 
prévenir les risques psychosociaux.  
L'analyse des pratiques doit permettre de confronter les pratiques des 
professionnels dans un objectif de construction s'inscrivant dans la 
durée, ce qui sous entend une assiduité des participants.  

Objectifs pédagogiques 

Expliciter, comprendre, analyser un vécu professionnel, 
Confronter une expérience en amenant de l’extériorité, 
Avoir une vision globale permettant de prendre du recul sur sa 
pratique. 

Modalités d'intervention Formation dispensée par un intervenant extérieur 

Durée À déterminer avec l'intervenant  

Public concerné L’équipe de l’espace des droits de l’enfant  
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NNNooouuuvvveeeaaauuu   Les écrits des puéricultrices/teurs  dans le cadre de l’agrément maternel/familial 

Contexte 

Le service de PMI de la Direction enfance et famille est chargé de la 
mise en œuvre de l'agrément maternel et familial, du suivi, du contrôle 
et de la formation obligatoire lorsque l’agrément est délivré.  
Les écrits des puéricultrices sont étudiés lors des commissions 
d'agrément. Les cadres doivent pouvoir fonder leur décision sur ces 
écrits, qui  doivent refléter le contenu des évaluations ; leur qualité 
conditionne l’avis donné.  
Les écrits peuvent être incomplets, manquer de précision, contenir des 
jugements de valeur. L’argumentation peut être insuffisante donc 
contestable, et n’aide pas à la prise de décision des cadres.  
Parmi les puéricultrices, on compte un certain nombre nouvellement 
recrutées qui doivent être formées aux écrits. Les puéricultrices plus 
anciennes doivent travailler pour perfectionner leurs écrits. 

Objectif général 
Améliorer la qualité des écrits en matière d’agrément, affiner les 
argumentations, savoir objectiver les éléments perçus et recueillis lors 
des enquêtes d’agrément. 

Objectifs pédagogiques 

Travailler sur la structuration des écrits, la formulation adéquate, 
capacité d'analyser et de rédiger une conclusion en adéquation avec 
les éléments de l’enquête. 
Groupes de 15 personnes, enseignement des principes à connaître pour 
les écrits, précautions juridiques, habileté dans la syntaxe, choix du 
vocabulaire. Travail participatif, exercices sur des cas concrets. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT. 

Durée 2 jours 

Public concerné Les puéricultrices/teurs du Département 

Programmation prévisionnelle  2021 

Effectif à former 1 session 



 130 

Bien naître et bien grandir en Somme 

Contexte 

La prise en charge globale de l’enfant, dans un souci d’assurer son bien 
être, comprend différentes thématiques dont les connaissances 
nécessitent d’être mises à jour. 
Les découvertes et travaux sur les neurosciences peuvent bouleverser 
l’approche de la prise en charge de l’enfant. La connaissance du 
développement cérébral de l’enfant ouvre des perspectives dans la 
lutte contre les « douces violences » ou violences éducatives ordinaires. 
La qualité de l’alimentation, les risques liés à l’environnement, ainsi que 
la prévention du syndrome du bébé secoué, font partie des sujets à 
aborder car ils contribuent au bien être de l’enfant. 

Objectif général 

Donner aux professionnels des compétences pour soutenir la parentalité 
en accompagnant les futurs parents et les enfants. Le service de PMI 
souhaite améliorer le bien être de l’enfant, favoriser sa santé physique, 
son épanouissement, son développement, l’exploitation de ses 
compétences et de son potentiel. 

Objectifs pédagogiques 

Donner des informations sur les découvertes en matière de 
neurosciences et leur impact sur la prise en charge des enfants. 
Susciter la réflexion sur ce que sont les violences éducatives ordinaires et 
comment les professionnels peuvent les combattre. 
Transmettre de nouvelles connaissances sur l’importance de la qualité 
de l’alimentation pour l’enfant. 
Sensibiliser les professionnels aux risques environnementaux pendant la 
grossesse et pour le jeune enfant 
Informer sur le syndrome du bébé secoué : prévention et traitement 
judiciaire et éducatif des situations. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par les formatrices internes, pilotes du réseau bien 
naître en Somme 

Durée 1 jour 

Public concerné Les travailleurs sociaux de la DGASI 
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Agrément et renouvellement de l'agrément des assistants maternels et familiaux 
 

Contexte 

Le Département a la responsabilité de l’agrément des assistants 
maternels et familiaux, ainsi que du suivi et du contrôle de l’agrément des 
assistants maternels. Cette mission est exercée par le service PMI. Fin juillet 
2018, le nombre d’assistants maternels et familiaux qui avaient reçu un 
agrément était de 4955 dont 365 assistants familiaux salariés du 
Département de la Somme. Cela représente environ 350 nouveaux 
agréments et 780 renouvellements environ délivrés chaque année.  

 

Objectifs généraux 
Professionnaliser les infirmières puéricultrices, chargées de réaliser cette 
mission en territoire. Sécuriser et harmoniser les procédures. Prévenir les 
contentieux  

 

Objectifs pédagogiques 

Clarifier le cadre juridique, 
Mettre en œuvre la législation dans les enquêtes d’agrément à domicile 
et en MAM, 
Fixer des règles de bonnes pratiques professionnelles, 
Savoir rédiger des avis motivés, 
Apporter conseils et recommandations pour soutenir ces pratiques.  

 

Modalités d’intervention Séance plénière et ateliers pratiques  
 

Durée 3 jours  

Public concerné 
Puéricultrices/teurs de PMI, nouvellement recrutées ou n’ayant pas 

bénéficié de formation agrément. 

 

Programmation prévisionnelle  2021  

Effectif à former 1 session    



 132 

NNNooouuuvvveeeaaauuu Parcours de formation des professionnels en centre de planification et d’éducation 

familiale 

 

Contexte 

Ces dernières années, la législation sur la contraception et l’avortement a 
connu des avancées majeures. Ces progrès favorisent l’accès à la 
contraception et à l’IVG tout en nécessitant de la part des professionnels 
développant de nouvelles pratiques, leur harmonisation au sein des 
centres de  planification et d’éducation familiale (CPEF) du Département. 

 

Objectifs généraux 

Permettre aux professionnels d’approfondir leurs connaissances et 
d’acquérir de nouvelles techniques. Offrir des consultations de 
contraception pour mineurs dans une approche globale et positive de la 
santé sexuelle tout en veillant à la qualité du primo accueil en CPEF. 
Offrir une réponse de qualité et harmoniser les réponses apportées au 
public sur l’ensemble des CPEF du département. Avoir une culture 
commune des missions et des pratiques en CPEF. Créer une dynamique 
entre les professionnels dans le respect des compétences de chacun. 
Identifier les ressources locales et travailler en réseau avec les structures 
concernées. 

 

Objectifs pédagogiques 

Organisation de la formation en 2 parties :  
 
- 1 journée commune à l'ensemble des professionnels des CPEF en 
gestion directe sur le département. 
 
Harmoniser les pratiques des professionnels et mettre en application  les 
protocoles en vigueur en tenant compte du référentiel PMI en cpef , des 
dernières recommandations en matière de contraception et en matière 
de dépistage et traitement des IST afin de favoriser l’accès à tous les 
modes de contraception quelque soit le CPEF sur le Département. 
Connaître  la législation et  les missions des CPEF,  
Partager des informations entre les professionnels, dans le respect  du 
secret médical et du secret pour les mineurs. 
Savoir identifier les principales demandes du public lors du primo accueil 
et pouvoir apporter une première réponse avant d’orienter vers les 
différents professionnels compétents. délivrer la pilule d’urgence en 
accord avec un professionnel médical  
Connaître et appliquer la conduite à tenir en cas de test de grossesse 
positif. 
Savoir repérer et prendre en charge les violences sexuelles. 
Connaître le traitement de l’information préoccupante en CPEF. 
 
- 1 journée réservée aux médecins et sages-femmes. 
 
Actualiser les connaissances des professionnels de santé sur les nouveaux 
modes de contraception.  
Savoir mener une consultation de 1ère demande de contraception et 
connaître les recommandations en matière de changement de 
contraception. 
Etre en capacité de poser et retirer un 'implant contraceptif et un DIU. 
Connaître les différents dispositifs, savoir poser l’indication, identifier les 
contre indications et les examens complémentaires à demander au 
préalable. 
Connaître les nouvelles recommandations en matière de consultation 
gynécologique et les examens complémentaires à demander en  cas de 
suspicion des principales pathologies gynécologiques. 
Mener une consultation de première demande d’IVG. 
Connaître les différentes techniques d’IVG ainsi que les protocoles d’IGV 
médicamenteuse afin d’accompagner la personne dans les différentes 
étapes et orienter vers les différents centres d’orthogénie. 
Permettre aux professionnels des échanges sur leurs pratiques. 
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Modalités d’intervention 

Formation en interne avec intervention des Conseillères conjugales et 
familiales du conseil départemental, médecin de PMI en CPEF, autres 
professionnels selon la thématique abordée. 
 
Formation dispensée par le CNFPT pour la partie technique. 

 

Durée 2 jours 
 

Public concerné 

Professionnels des centres de planification du Département : Médecins 

des CPEF, toutes les sages femmes, les Conseillères Conjugales et 

Familiales, les secrétaires en territoire qui participent au primo accueil en 

CPEF (a préciser). 

 

Programmation prévisionnelle  2021 
 

Effectif à former 3 sessions  
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Axe V : Accompagnement des parcours professionnels individuels 

 

Atelier de construction de son projet d'évolution professionnelle  

Objectif général 
Permettre à tout agent de bénéficier d’un accompagnement 
méthodologique dans l’élaboration de son projet d’évolution 
professionnelle au sein d’un collectif. 

Objectifs pédagogiques 

Etablir un diagnostic de ses compétences, potentiels et aspirations 
professionnelles, 
Acquérir une méthodologie à l’élaboration de son projet, 
Confronter son projet à la réalité du métier, 
Définir son plan d’action, 
Finaliser son projet d’évolution professionnelle et se préparer à le présenter 
à sa collectivité. 

Modalités d’intervention Accompagnement collectif effectué par le CNFPT 

Durée 6 jours 

Public concerné Agent souhaitant construire ou approfondir un projet d’évolution 
professionnelle et ou mobilité.  

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 4 sessions 

Atelier de reconversion et de changement professionnel 

Objectif général 

Permettre aux agents devant envisager leur mobilité du fait  d’un problème 
de santé ou pour raison organisationnelle de bénéficier au sein d’un 
collectif, d’un accompagnement dans son projet de reconversion 
professionnelle 

Objectifs pédagogiques 

Prendre conscience des enjeux personnels et professionnels de la mobilité 
contrainte, 
Repérer les étapes du changement pour se réinvestir dans un nouveau 
projet, 
Se mobiliser en prenant conscience de ses ressources personnelles et 
professionnelles, 
Construire son projet de réorientation professionnelle, 
Définir son plan d’action et le présenter à la collectivité. 

Modalités d’intervention Accompagnement collectif effectué par le CNFPT 

Durée 8 jours 

Public concerné Agents en situation d’usure professionnelle, d’inaptitude ou de 
reclassement envisageant une reconversion professionnelle 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 1 session 

   



 135 

Atelier CV, lettre de motivation et entretien de recrutement  

Objectif général Permettre à tout agent dont le projet professionnel est abouti de bénéficier 
d’un accompagnement méthodologique facilitant la mobilité. 

Objectifs pédagogiques 

Mettre en valeur ses compétences et expériences dans le curriculum, 
Savoir rédiger sa lettre de motivation, 
Appréhender les attentes des recruteurs, 
Développer son argumentaire et se préparer aux questions,                                                                                                                                                                                                                    
Appréhender le déroulement de l'entretien et travailler sa posture, 
Connaître et utiliser les outils de la candidature dématérialisée au sein de la 
collectivité. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 
Durée 3 jours 

Public concerné Tout agent souhaitant mettre en œuvre son projet de mobilité et agents en 
contrats aidés 

Programmation prévisionnelle 20201 
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Connaissance de l'environnement territorial et des métiers au service de son projet de 
mobilité 

Objectif général 
Permettre à tout agent de se repérer dans l'environnement territorial, les 
missions des collectivités et les métiers pour construire son projet de mobilité 
professionnelle contraint ou choisi. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les collectivités territoriales françaises, leur organisation et leurs 
missions, 
Connaître les acteurs en collectivités et leur système de décisions, 
Connaître les métiers de la fonction publique territoriale; leur présentation et 
leur réalité dans le paysage actuel des collectivités, 
S'approprier les outils de connaissance (répertorie des métiers, vidéos métiers, 
études CNFPT...) 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 1 jour 

Public concerné 

Tout agent ayant un projet professionnel. Agent en situation d'usure 
professionnelle, d'inaptitude physique, de transfert ou en situation de 
changement d'organisation. Cette formation complète le stage "atelier de 
reconversion et changement professionnel » ou "atelier de construction de 
son projet d'évolution professionnelle". 

Programmation prévisionnelle 2021 

Effectif à former 9 agents  
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Dispositions statutaires, outils et dispositifs de formation pour conduire son projet de mobilité 

Objectif général 
Permettre à tout agent de découvrir et utiliser les outils statutaires pour 
construire son projet professionnel, comme la VAE, la REP, le LIF, le CPF, les 
préparations aux concours, la formation. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître le cadre statutaire de la Fonction Publique Territoriale (la position, le 
reclassement, les réorganisations d'activité), 
Identifier les différentes positions statutaires mobilisables dans un projet de 
mobilité (la disponibilité, le détachement, la mutation), 
Savoir utiliser ces outils dans le projet professionnel et identifier les points de 
vigilance. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT 

Durée 1 jour 

Public concerné 

Tout agent ayant un projet professionnel. Agent en situation d'usure 
professionnelle, d'inaptitude physique, de transfert ou en situation de 
changement d'organisation 
Cette formation complète le stage "atelier de reconversion et changement 
professionnel ou "atelier de construction de son projet d'évolution 
professionnelle". 

Programmation prévisionnelle 2021 
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Oser la fonction managériale 

Contexte 

Depuis plusieurs années, la collectivité a impulsé une démarche de 
professionnalisation des équipes d’encadrement sur le management des 
équipes et des personnes et plus récemment sur le volet santé et de 
sécurité au travail. Cette offre de formation s’étoffe avec une action 
permettant aux agents qui souhaiteraient exercer  des fonctions 
d’encadrement de disposer d’un espace de réflexion et d’échange pour 
se questionner sur les enjeux du management ou  la pertinence de leur 
projet d’évolution de carrière et de mobilité. 
Par ailleurs, la collectivité est confrontée à des difficultés de recrutement de 
certains postes d’encadrement. La mise en place de cette formation 
pourra favoriser l’émergence de candidatures  internes d’agents mieux 
préparés à l'exercice des fonctions managériales. 

Objectif général 
Identifier les spécificités et les enjeux du management public territorial. 
Repérer les éléments de construction d’une nouvelle identité 
professionnelle. 

Objectifs pédagogiques 

Repérer les missions et le rôle d’un cadre (les activités de la fonction, 
l’environnement professionnel, la légitimité, l’autorité, l’éthique…) 
Cerner les postures et les pratiques attendues au sein de la collectivité, 
appréhender les composantes d’un management conforme aux valeurs 
du service public et créateur d’efficience et de qualité de vie au travail, 
Identifier ses propres aptitudes au management. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT – Sur cahier des charges 

Durée  2 jours  

Public concerné 

Tout agent ayant évoqué lors de son entretien d’évaluation ou dans le 
cadre d’un accompagnement spécifique son projet d’évolution 
professionnelle vers un poste d’encadrement et qui éprouve le besoin de 
vérifier si  son projet est compatible avec les enjeux du management tel 
qu’il est attendu au sein de notre collectivité. 
La formation pourra être proposée à l’agent par son encadrement. 

Programmation prévisionnelle 2021 
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Le bilan managérial 

Contexte 

Un certain nombre de managers expriment le souhait de bénéficier 
d’apports et de connaissances sur l’approche compétence de la fonction 
managériale, en écho à leur représentation de l’efficience en la matière y 
compris quand ils ont un projet de mobilité ou de changement 
d’orientation professionnelle. 
Ils ont besoin de conseils individualisés sur les problématiques spécifiques 
auxquelles ils sont confrontés. 

Objectif général 

Favoriser la prise de recul par le cadre sur son potentiel et ses aptitudes au 
management sous forme d’un diagnostic approfondi et structuré. 
Structurer une démarche d'évolution professionnelle chez les managers 
dans le cadre d'un projet de repositionnement professionnel ou de 
mobilité. 

Objectifs pédagogiques 

Disposer d'apports sur l'approche de la fonction managériale en écho à la 
représentation du manager territorial (tant sur les facettes stratégiques et 
opérationnelles que sur les postures et le rôle du manager), 
Identifier les paramètres de la performance (délégation, reconnaissance, 
leadership), les interactions et les leviers d'action sur ces facteurs de 
performance, 
Identifier ses préférences comportementales, leurs incidences et leur 
adaptation en situation. 
Bénéficier de conseils individualisés sur les problématiques rencontrées (au 
plan de l'action managériale et de ses zones de progrès, au plan de 
l'évolution de carrière ou de fonction). 

Modalités d’intervention Formation dispensée par les INSET 

Durée 3 jours 

Public concerné Managers stratégiques et opérationnels et ayant une expérience avérée 
en management 

Programmation prévisionnelle 2021 
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Le bilan d'étape du manager 

Objectif général Favoriser la prise de recul pour permettre une analyse de sa situation 
actuelle et de devenir acteur de son projet professionnel. 

Objectifs pédagogiques 

Analyser sa trajectoire professionnelle, repérer ses moteurs personnels pour 
agir, identifier ses compétences transversales et opératoires, 
Identifier des pistes d'évolution professionnelle réalistes, 
Valoriser son expérience et projeter son parcours à plus ou moins long 
terme, 
Utiliser son statut comme un  moyen au service de son projet. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par les INSET 

Durée 3 jours 

Public concerné 

Manager en réflexion sur son projet d'évolution professionnelle et la 
valorisation de ses compétences : mobilité interne ou externe, 
repositionnement, réorientation, valorisation de sa trajectoire 
professionnelle. 

Programmation prévisionnelle 2021 
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Le bilan de compétences 

Objectif général 

Le bilan de compétences peut être utilisé pour accompagner une 
démarche de changement, de mobilité ou d’évolution professionnelle. Il 
permet d’analyser ses compétences, aptitudes et motivations en vue de 
définir un projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation ou 
de préparation aux concours et examen. 

Objectifs pédagogiques 

La procédure règlementée du bilan se déroule en trois phases : 
- phase préliminaire qui confirme l’engagement réciproque entre l’agent 
et le conseiller d’orientation de l’organisme puis définit les besoins, 
- phase d’investigations qui analyse les motivations, les intérêts, identifie les 
compétences, les aptitudes et les possibilités d’évolution, 
- phase de conclusion qui récapitule le projet et définit les étapes de sa 
mise en œuvre, 
Un travail individuel est demandé au bénéficiaire entre chaque entretien.  

Modalités d’intervention Accompagnement individuel effectué par un organisme agréé. 

Durée 24 heures fractionnables sur le temps de service.  

Public concerné 

Agent n’ayant pas bénéficié d’un bilan de compétence dans les 5 ans 
précédant la demande. Agent titulaire ou non titulaire ayant 10 années de 
service public, occupant un emploi permanent et n’excluant pas la 
possibilité de quitter la fonction publique pour aller travailler dans le secteur 
privé .Agent en perte de confiance professionnelle. 

Programmation prévisionnelle 2021 
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 Le bilan professionnel 

Objectif général 

Le bilan professionnel peut être utilisé pour accompagner une démarche 
de changement, de mobilité ou d’évolution professionnelle. Il permet 
d’analyser ses compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un 
projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation ou de 
préparation aux concours et examen. 

Objectifs pédagogiques 

Le bilan professionnel est réalisé par un conseiller du CNFPT qui suit le 
déroulement suivant : 
- un entretien préalable de présentation de la démarche, de la 
méthodologie et de recueil des attentes du bénéficiaire se concluant par 
la rédaction et la signature d’un contrat tripartite entre le bénéficiaire, le 
CNFPT et la collectivité. 
-1er rendez-vous : identification des aspirations, 
-2d rendez-vous : analyse rétrospective et prospective du parcours 
professionnel  
-3ème rendez-vous : analyse des compétences identifiées et élaboration 
du projet professionnel, 
-4ème rendez-vous : appropriation des éléments nécessaires à la 
formalisation du projet, 
- 5ème rendez-vous : synthèse des acquis, mesure des écarts entre le projet 
et sa faisabilité, 
- 6ème rendez-vous : Lecture et annotation de la synthèse du projet puis 
rédaction par l’agent des conclusions de son plan d’action 
Un travail individuel est demandé au bénéficiaire entre chaque entretien.  

Modalités d’intervention Accompagnement individuel effectué par le CNFPT  

Durée 24 heures fractionnables réparties sur une période de 5 à 6 semaines 

Public concerné 
Agent n’ayant pas bénéficié d’un bilan dans les 5 ans précédant la 
demande. Agent titulaire ou non titulaire souhaitant rester dans  la fonction 
publique.  

Programmation prévisionnelle 2021 
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Le pilotage de sa trajectoire professionnelle : être acteur de son projet 

Objectif général Permettre aux cadres de mettre en évidence les spécificités biographiques 
de leur parcours et de leur identité professionnelle. 

Objectifs pédagogiques 

Recenser les éléments du parcours de vie et du parcours professionnel, 
Identifier les composantes de son parcours et de son identité 
professionnelle, 
Connaître les processus de construction de ses savoirs et compétences 
professionnelles, 
Identifier son potentiel, 
Esquisser son avenir professionnel et son projet de mise en œuvre. 

Modalités d’intervention Formation dispensée par le CNFPT  

Durée 4 jours 

Public concerné Cadres dirigeants et cadres A  

Programmation prévisionnelle 2021 
Effectif à former 1 agent 
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FICHE D’IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR PUBLIC 

 
 

NOM DE L’EMPLOYEUR PUBLIC : Département de la Somme 

NOM DU REPRESENTANT LEGAL : Stéphane Haussoulier 

53, rue de la République   

CODE POSTAL : 80000 COMMUNE : Amiens 

N° SIRET 228 0000 1400016 

 

COORDONNEES DE LA PERSONNE CHARGÉE DU SUIVI DU DOSSIER 

NOM ET PRENOM : DELATTRE Delphine 

 

FONCTION : chargée du maintien dans l’emploi – 
référente handicap 

 

ADRESSE COURRIEL : de.delattre@somme.fr 

 

NUMERO DE TELEPHONE : 03.22.71.83.21 

 
 

PRESENTATION DE L’EMPLOYEUR PUBLIC 
 
Les principaux domaines d’intervention : 

- l’action sociale 
- les infrastructures routières et l’entretien du canal de la Somme 
- l’entretien et le fonctionnement des collèges 

L’implantation : 
- Siège à Amiens 
- 5 territoires d’action sociale 
- 3 agences routières, une agence fluviale et maritime, deux implantations 

de l’agence travaux spécialisés 
- 48 collèges 

L’effectif total rémunéré au 1er janvier 2019 : 2495 (déclaration FIPHFP mai 2020 pour l’année 
2019)  
 

Le nombre de BOE : 
- Au 1er janvier 2019 : 195 

Le nombre d’habitants dans le département : 572 443 habitants (Insee - janvier 
2017) 

DATE DE DEBUT DE LA MISE EN PLACE 
DU PROJET 

1er janvier 2021 

DATE DE FIN DE LA MISE EN PLACE DU 
PROJET  

31 décembre 2023 
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INTRODUCTION 
 
Le Département de la Somme met en place depuis plusieurs années diverses 

actions à destination des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE). Ces actions ont 
pour objectif principal, l’amélioration des conditions de travail et de vie des agents BOE 
de la collectivité. 

 
Depuis 2013, le Département de la Somme a engagé sa démarche en s’appuyant 

avec les différents services de la collectivité et sur les acteurs externes. 
 
Il entend poursuivre, pour les années à venir, sa politique RH visant à favoriser 

l'égalité des chances, l’insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de 
handicap. Dans ce cadre, le principe du renouvellement d’une convention avec le Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapés de la Fonction Publique (FIPHFP), a été adopté, 
sur proposition du Président, par l’assemblée délibérante lors de sa réunion du 28 au 30 
septembre 2020. 

 
La démarche, qui se veut prospective et inscrite dans la durée, a fait l’objet d’un 

travail collaboratif avec les organisations syndicales représentées dans les instances 
représentatives du personnel, notamment au moyen d’une commission thématique 
« handicap », issue du Comité Technique et instituée depuis 2013. Ce groupe de travail 
s’est réuni le 10 septembre 2020, pour préparer le projet présenté pour avis au Comité 
technique le 24 novembre et au CHSCT le 8 décembre 2020. 

 

Rappel du cadre juridique dans le domaine de l’emploi des 
personnels en situation de handicap 
 

 
La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, 

détermine les conditions de l’obligation d’emploi imposant à tous les établissements privés 
et publics de plus de 20 salariés d’employer au moins 6 % de personnes en situation de 
handicap sur l’effectif total de leurs salariés. 

 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances et pour 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, complète et renforce la loi 
du 10 juillet 1987 en matière d’obligation d’emploi des personnes en situation de 
handicap, et établit le principe de non-discrimination.  

Cette loi, entrée en application au 1er janvier 2006, impose aux collectivités de plus 
de 20 agents d'employer au moins 6% de BOE. 

Sont considérées comme personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi les 
personnes suivantes : 

- les travailleurs handicapés reconnus par les Commissions des Droits et de 
l'Autonomie des Personnes (CDAPH) instituées dans chaque Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) ; 

- les titulaires de la Carte Mobilité Inclusion (C.M.I) (en remplacement de la carte 
d'invalidité) 

- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 



Projet_Convention_FIPHFP_2021/22/23 
7 

- les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à une réduction d'au moins 
2/3 de la capacité de travail ou de gain, ou d'une pension militaire d'invalidité ; 

- les agents reclassés pour raison médicale ; 
- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné 

une incapacité permanente au moins égale à 10 % ;  
- les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité ; 
- les titulaires d'une Allocation Temporaire d'Invalidité (ATI) ou d'une Allocation 

Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales (ATIACL). 
 
Le non respect de cette obligation d'emploi de 6% de personnes BOE 

entraîne, depuis le 1er janvier 2006, le versement d'une contribution annuelle au FIPHFP. 
Le cadre légal renforce ainsi dans les secteurs public et privé, le principe d'égalité 

entre tous les salariés et donne un nouvel essor à l’emploi des personnes en situation de 
handicap. 

Ces fonds sont reversés aux collectivités, de manière ponctuelle ou à l'occasion de 
conventions plus globales, pour financer des actions en faveur de l'insertion et du 
maintien dans l'emploi des BOE. 

 

L’évolution du taux d’emploi des personnels BOE au sein du 
Département de la Somme 

Le taux d'emploi légal au Département de la Somme en 2020 est de 7,92% (effectifs 
au 1er janvier 2019). 

Ce taux d’emploi a été en constante progression malgré le transfert massif au 
Département d’effectifs, notamment entre 2007 et 2008, avec l’intégration des personnels 
de l’État travaillant dans les établissements d’enseignement et au ministère de 
l’équipement. Par ailleurs, en 2012, les assistants familiaux ont été pris en compte dans 
l’effectif déclaré. 

Cette progression du taux est liée à une augmentation des personnels qui 
déclarent leur Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) en interne, 
ainsi qu’au maintien des efforts de recrutement, dans un contexte de réduction du 
nombre de postes au sein des effectifs, et des actions menées par la collectivité favorisant 
l’insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. 

 

 
Le taux d'emploi direct : correspond au nombre d'agents effectivement bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
Le taux d'emploi légal : correspond au taux d'emploi direct auquel s’ajoutent les équivalents d'unités calculées au prorata des 
dépenses directes ou indirectes engagées en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. 



Projet_Convention_FIPHFP_2021/22/23 
8 

PARTIE 1 : PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME : 
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC 

 
Cette partie présente une analyse des données relatives à l’ensemble des agents 

de la collectivité, aux agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) et des agents 
en situation d’inaptitude ou de restrictions médicales au cours de l’année 2019. 

Les éléments qui suivent portent sur les effectifs présents au 31/12/2019, 
assistants familiaux compris (sauf mention contraire dans certains paragraphes). 

  

1- Données relatives à l’ensemble des agents de la 
collectivité  
 

1.1 - Effectif total (effectifs sur lesquels sont basés les éléments de bilan 
présentés ci-dessous)  

 
L’effectif permanent regroupe tous les agents qui occupent un poste considéré 

comme permanent et sont en activité au sein du Département.  
 
La diminution de 1% de l'effectif permanent entre le 31/12/2016 et le 1er/01/2020 est 

principalement consécutive de la mise en œuvre de la stratégie ressources humaines de 
réduction de la masse salariale de 6 M€, sur la période 2016-2021, par la diminution des 
effectifs (–en moyenne 50 postes par an de 2016 à 2018, puis -25 postes 2019 à et -15 
postes en 2020 et – 10 postes en 2021). En outre, la photographie des effectifs reflète le 
nombre d’agents en poste à la date du bilan, qui dépend du nombre de vacances de 
postes. 

La hausse de 0,4% de l’effectif total entre 2018 et 2019 est liée au recrutement de 
32 assistants familiaux. 

 
  31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Titulaires du 
CD 

2043 2057 2120 2092 2026 1962 1944 

Détachés du 
CD 

122 114 96 76 63 66 59 

Contractuels 96 90 87 74 61 61 65 

Agents sur 
postes 

permanents 
2261 2261 2303 2242 2150 2089 2068 

Effectifs 
assistants 
familiaux  

412 400 410 394 372 359 391 

Effectif total  2673 2661 2713 2636 2522 2448 2459 

Evolution (sur 
la part de 

l'effectif total) 
  -0,5% 1,9% -2,9% -4,5% -3,0% 0,4% 

 

1.2 - Répartition par sexe   
 

La répartition femmes/hommes au sein de la collectivité depuis 2016. 
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33,00%

67,00%

33,19%

66,81%

32,84%

67,16%

32,17%

67,83%

2016 2017 2018 2019

Femmes

Hommes

 

1.3 – Répartition par filières 
 

La filière technique est la filière la plus représentée parmi les agents titulaires (37,6% 
des agents titulaires). La filière sociale est la filière la plus représentée parmi les agents 
contractuels (44,3%, dont 1/3 d’assistants familiaux). 

37,59%

23,80%

12,70%

5,97%

1,18% 0,17% 0,00% 0,00%

12,95%

31,03%

44,29%

5,21%
3,87%

2,61%
0,00% 0,00%0,08% 0,00%

Technique Administrative Sociale Médico-sociale Culturelle Emplois
fonctionnels

Sportive Médico-
technique

Animation

Effectif titulaire

Effectif contractuel

 
 

1.4 - Répartition par catégorie de l’effectif titulaire 
(Hors assistants familiaux) 
 

La répartition des agents par catégorie indique une diminution de la proportion des 
agents de catégorie C qui passent de 1212 en 2016 à 1062  au 1er janvier 2020. 
On constate également une augmentation de la proportion d'agents de catégorie A (383 
agents en 2016 contre 625 agents en 2019). Cela s'explique par le reclassement du 
personnel de la filière socio-éducative relevant des cadres d’emploi de la catégorie B qui 
sont devenus agents publics de catégorie A, courant 2019. 
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effectif titulaire

625

1062

316

Categorie A

Categorie B

Categorie C

 
 

1.5 - Age moyen et pyramide des âges 
 

L'âge moyen des agents est passé de 45,3 ans en 2011 à 47.3 au 1er janvier 2020. 
Cet âge moyen (47.3) est stable depuis le 1er janvier 2016. 
 

45,8

46,2

46,6

47,3 47,3 47,3 47,4 47,3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 31/12/2019 01/01/2020

Age moyen

 
 
 

En intégrant l’effectif des assistants familiaux au 31/12/19, l'âge moyen des agents 
est de 49,05 ans. 
 
 

La comparaison entre les pyramides des âges (hors assistants familiaux) au 31 
décembre 2016 et celle au 31 décembre 2019, montre une structure des effectifs par 
tranches d’âge relativement identique. A noter toutefois pour les femmes, une réduction 
importante du nombre d’agents de la tranche 40-45 ans (-40 agents) et une 
augmentation de la tranche 60 ans et plus (+17 agents). 
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Pyramide des âges en 2019

8
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1.6 - Entrées - sorties 
 

112 départs définitifs ou temporaires et 100 recrutements ont été enregistrés en 
2019. 
 

Il faut souligner que, chaque année, la majorité des départs est liée à la retraite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

84

114

15

46

Recrutements contractuels

Recrutements Directs

Détachements

Mutations

Recrutement suite concours

3
20

2

20

89

Décès

Détachements/Mutations

Rétraite

démission

Mis à disposition 

Fin de détachement

Autre
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1.7 - Projection des départs à la retraite  
(Hors assistants familiaux) 
 

Entre 2021 et 2030, le nombre moyen d'agents atteignant l'âge de départ à la retraite est 
de 74 agents par an en moyenne.  

 
 
1.8 - Temps de travail  
(Hors assistants familiaux) 

 
359 agents exercent leurs fonctions à temps partiel au 1er janvier 2019 ce qui 

représente 17,4% des agents. Ce pourcentage est relativement stable au fil des années. 
Près des ¾ des agents à temps partiel travaillent au taux de 80%. 

1709

359 Temps plein

Temps partiel 

 
 

1.9 - Absences  
(Hors assistants familiaux) 

 
Le nombre de jours d'absences progresse globalement de 5.2% entre 2018 et 2019. 

Les absences pour raison de santé augmentent comparativement à 2018 ; les absences 
pour accident de travail et maladie professionnelle sont constantes, tandis que celles 
pour maternité diminuent. 
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Motifs d'absence Nombre de 
jours 

Répartition 
en % 

Nb agents 
arrêtés  

% d'agents 
arrêtés 

Nb jours 
moyen/agent 

arrêté 

Nb jours 
moyen/Age

nt 
permanent 

Raison de santé 55 630 71% 938 45.4% 59.3 26,9 

Accident de travail et 
maladie professionnelle 

15 593 19.9% 124 6% 125.8 7.5 

Maternité 3469 4.4% 30 1.5% 115.6 1,7 
Paternité 189 0,2% 18 0,9% 10.5 0,1 
Concours 148 0,2% 77 3.7% 1,9 0,1 

Absences spéciales 3 288 4,2% 895 43,3% 3,6 1,6 
Total 78 317 100,0% 1 512* 86.3% 43.9 37.9 

* Nombre total d'agents ayant été absent au moins une fois en 2019  quel que soit le motif 
 

1.10 - Accidents du travail et maladies contractées ou aggravées en 
service. 
 

Après une forte augmentation en 2014, le nombre d’accidents du travail est 
constant entre 2018 et 2019. 

Evolution du nombre d’accidents du travail depuis 2013 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution 
2018/2019 

Accidents 
de travail 

132 163 134 110 124 116 116 = 

 

Evolution du nombre de maladies contractées ou aggravées en service 
depuis 2013 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
6 7 10 7 8 6 14 

 
14 maladies ont été reconnues par la collectivité comme maladie contractée ou 

aggravée en service en 2019, dont 11 au titre du tableau 57 « Affections péri-articulaires 
provoquées par certains gestes et postures de travail ». Les trois autres maladies ne sont 
pas identifiées dans un tableau de maladie professionnelle.   

  
Ces chiffres mettent en évidence l’évolution des pathologies de type troubles 

musculo-squelettiques (TMS) au sein de la collectivité. 
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2. Données relatives aux agents bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (BOE) 
 

L'effectif total des agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) représente 
195 agents (déclaration 2020 sur la base des effectifs au 1er janvier 2019). Sur ces 195 
agents BOE, 180 ont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), 7 
sont titulaires d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI), 7 ont fait l’objet d’une 
procédure de reclassement pour inaptitude physique et un agent est titulaire d’une rente 
d’accident de travail ou de maladie professionnelle avec incapacité supérieure à 10 %. 

Sur les 195 agents BOE présents dans la collectivité au 1er janvier 2019, 2 exercent le 
métier d’assistant familial.  
 

2.1 - Évolution du taux d’emploi des BOE au sein de la collectivité  
 

Tableau récapitulatif des Déclarations d’Obligations d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (DOETH) au FIPHFP de 2006 à 2020 avec les assistants familiaux 
 
 
Rappel : la déclaration au FIPHFP prend en compte les effectifs et les BOE au 1er janvier de 
l’année précédant la déclaration ; la déclaration 2020 indique ainsi les données au 1er 
janvier 2019. 
 

Pour la DOETH 2020 (Déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés), relative au taux d’emploi des travailleurs handicapés au 1er janvier 2019, 
l’effectif total rémunéré était de 2 495 agents et 2 423 Equivalents Temps Plein. 
 

 

Évolution du nombre d'agents de la collectivité et du nombre d'agents déclarés BOE
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La courbe d’évolution des personnels BOE montre une progression depuis la loi 
Handicap de 2005, tandis que celle des effectifs de la collectivité a progressé jusqu'en 
2017, puis diminué en raison de la trajectoire en ressources humaines déflationniste pour la 
période 2016-2020. 
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Évolution des contributions versées au FIPHFP depuis 2006
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2.2 - Répartition par sexe  
 

 Effectifs % 
Femme 128 68.72% 
Homme 67 34.36% 

Total 195 100% 
 

 
La répartition par sexe des 195 agents BOE indique une proportion de femmes un 

peu plus élevée que celle de l'ensemble des agents de la collectivité (68,72 % de femmes 
BOE pour 67,83 % de femmes au sein de la collectivité). 

2.3 - Répartition par fonctions 
 

Les agents d’entretien constituent le groupe le plus nombreux parmi les personnels 
BOE et représentent 26 personnes, soit plus de 13%.  
La catégorie des agents d’entretien comprend les agents qui travaillent en collège et les 
agents qui interviennent sur les autres sites et sont affectés à la direction des bâtiments 
départementaux. Ces deux populations connaissent des organisations du travail et des 
modes de gestion et de management différents.  
Les autres agents BOE se répartissent sur l’ensemble des métiers de la collectivité de la 
manière suivante, pour les groupes de plus de 5 agents : 
 

- 13 personnels de restauration scolaire : (6 aides de cuisine, 4 cuisiniers et 3 chefs de 
cuisine) 

- 12 agents d’accueil en collège 
- 9 agents de maintenance 
- 8 agents d’exploitation 
- 12 assistants de gestion 
- 5 assistants sociaux 
- 5 infirmières puéricultrices 
- 13 cadres 
- 13 secrétaires médico-sociales 
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2.4 - Répartition par catégorie de BOE 
 
Catégorie BOE Femme Homme Total 

ATI 3 4 7 

Reclassés 5 2 7 

Rente AT/MP  0 1 1 

RQTH 119 61 180 

Total 127 68 195 

 
La majorité des 195 agents BOE possèdent une Reconnaissance en Qualité de 

Travailleur Handicapé (RQTH), ce statut ayant été privilégié dans les situations où l’agent a 
plusieurs statuts (par exemple ATI + RQTH). 
 

2.5 - Répartition par filières 
 

 F H Total 
Filière administrative 31 4 35 

Filière technique 52 60 112 

Filière culturelle 2 1 3 

Filière sociale 35 3 38 

Filière médico-technique 7 0 7 

total 127 68 195 

 
57.4 % des agents BOE appartiennent à la filière technique qui regroupe 50,5 % de 

l'effectif total de la filière.  
 

19.5 % des agents BOE relèvent de la filière sociale (principalement des femmes), 
qui regroupe 56.9 % de l'effectif total de la filière.  
 

Comme pour les fonctions, la répartition par filières fait apparaître une plus grande 
représentation des métiers physiques et techniques dans le groupe des BOE. 
 

2.6 - Répartition par catégories 
 

Catégorie du grade F H Total 

A 13 2 15 

B 35 8 43 

C 73 55 128 

Non titulaires 6 3 9 

Total 127 68 195 

 
Les agents BOE dans notre collectivité sont à 65.7 % issus de la catégorie C et 

appartiennent majoritairement à la filière technique. 
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2.7 - Répartition par statuts 
 

Groupe d'agents F M Total 

Agent titulaire du CD 121 65 186 

Contractuel 6 3 9 

Total 127 68 195 

 
Les agents BOE sont principalement titulaires de la fonction publique (95.3%), ce qui 

correspond à la moyenne de la collectivité (94% des agents du Département sont 
titulaires de la fonction publique territoriale). 

2.8 - Répartition par grades 
Grade F H Tota

l 
Adjoint administratif territorial 13 3 16 

Adjoint administratif 2ème classe 1 0 1 

Adjoint administratif principal 2ème classe 11 0 11 

Adjoint technique territorial  0 3 3 

Adjoint technique 1ère classe 0 1 1 

Adjoint technique 2ème classe 0 1 1 

Adjoint technique principal 1ère classe 1 6 7 

Adjoint technique principal 2ème classe 8 17 25 

Adjoint technique territorial établissement d'enseignement 6 2 8 

Adjoint technique territorial 1ère classe établissement d'enseignement 1  1 

Adjoint technique territorial principal 2ème classe établissement d'enseignement 27 15 42 

Adjoint technique territorial principal 1ère classe établissement d'enseignement 2 3 5 

Adjoint territorial patrimoine  1  1 

Adjoint territorial patrimoine principal 2ème classe  1 1 

Administrateur territorial hors classe 1  1 

Agent de maîtrise 1 2 3 

Agent de maîtrise principal  3 3 

Agent temporaire 1  1 

Apprenti 1  1 

Assistant Cons ppl 1ère classe 1  1 

Assistant familial 2  2 

Assistant socio-éducatif 1  1 

Assistant socio-éducatif principal 13 1 14 

Attaché principal 2  2 

Attaché territorial 2  2 

Conseiller socio-éducatif 1  1 

Conseiller supérieur socio-éducatif 1 1 2 

Contrat Unique d'insertion 1  1 

Ingénieur Principal  1 1 

Médecin territorial hors classe 1  1 

Puéricultrice territoriale classe normale 1  1 
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Puéricultrice territoriale classe supérieure 3  3 

Puéricultrice territoriale hors classe  2  2 

Rédacteur 8 1 9 

Rédacteur principal 1ère classe 6 1 7 

Rédacteur principal 2ème classe 5 0 5 

Autre (attaché de groupe)  1 1 

technicien territorial   2 2 

Technicien principal 1ère classe 1 3 4 

Technicien principal 2ème classe 1  1 

Total 127 68 195 

 
Ce sont les grades du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des 

établissements d'enseignement qui sont les plus représentés avec près de 28,7 % du total. 
Viennent ensuite les grades d’adjoint technique (19%) et d’adjoint administratif (14,4%). 

2.9 - Age moyen 
 

Moyenne d'âge F H Total 
total  49,6 ans 50,3 ans 49,9 ans 

 
L’âge moyen des hommes BOE est plus élevé (50,3 ans) que l’âge moyen des 

femmes BOE (49,6 ans) 
L'âge moyen des agents BOE (49,9 ans) est égal à celui de l’effectif global des agents de 
la collectivité (49,7 ans).  
 

2.10 - Répartition par tranches d’âge  
 

 Nombre Nombre total total % 
Tranche d'âge F H   
< ou = à 25 ans 0 1 1 0,5% 
de 26 ans à 40 ans 10 5 15 7,7% 
de 41 ans à 55 ans 69 34 103 52,8% 
> ou = 56 ans 48 28 76 39% 
Total 127 68 195 100% 
 
 

Le pourcentage de BOE est très élevé dans la tranche 41-55 ans : plus de 91 % des 
agents BOE ont plus de 45 ans. Ce constat est encore plus marqué en ce qui concerne les 
femmes. 

Les situations de handicap, comme les problèmes de santé, se majorent ou 
apparaissent plus fréquemment à mesure que la personne avance en âge.  
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2.11 - Ancienneté et répartition par tranches d’ancienneté dans la 
collectivité 
 

 F H Ensemble 
Ancienneté moyenne (en années) 18,1 9,7 13,9 ans 
 

L’ancienneté moyenne dans la collectivité des agents BOE est de 13,9 ans (soit 
2,7ans de plus par rapport à la précédente convention). 
 
Tranche d'ancienneté F H total total % 
1 an 0 2 2 1% 
2-3 ans 3 4 7 3,6% 
4-5 ans 1 0 1 0,51% 
6-10 ans 17 26 43 22,05% 
11-15 ans 46 18 64 32,8% 
16-25 ans 22 9 31 15,9% 
26 ans et + 38 9 47 24,1% 
Total 127 68 195 100% 

 
Le pourcentage de BOE est très élevé dans les tranches d'ancienneté 11-15 ans 

(32,8%) et 6-10 ans (22,05%). Plus de 72 % des agents BOE ont plus de 11 ans d'ancienneté. 
Ce constat est encore plus marqué en ce qui concerne les femmes. 
 

2.12 - Projection des départs à la retraite (hypothèse à 62 ans) 
 

Année Retraite Nombre d’agents BOE concernés* 
2021 16 
2022 8 
2023 10 
2024 8 
2025 10 
2026 12 
2027 12 
2028 6 
2029 10 
2030 11 
Total 103 

 
* Agents BOE ayant atteint ou qui atteindront l’âge légal de la retraite l’année considérée mais qui 
sont encore en activité.  
 

D'ici 2025, 52 agents BOE pourraient partir à la retraite, soit près d'un agent BOE sur 
quatre. 
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2.13 - Typologies de handicap 
 
Nature du handicap Femme Homme Total % de la population BOE 

Handicap cognitif 1 0 1 0,5% 

Maladie invalidante 35 8 43 22,1% 

Handicap moteur 54 30 84 43,1% 

Poly handicap 8 6 14 7,2% 

Handicap psychique 2 1 3 1,5% 

Handicap Sensoriel 13 13 26 13,3% 

Non porté à la connaissance du médecin 
de prévention  

14 10 24 12,3% 

Total 127 68 195 100% 

 
43,1 % des agents BOE sont reconnus travailleur handicapé pour un handicap 

moteur. Il s’agit principalement de pathologies de naissance, d’accidents de la vie ou du 
travail et surtout de l’évolution de troubles musculo-squelettiques – TMS - entraînant 
d’importantes restrictions physiques (poignets, épaules, dos, …).  
22,1% des BOE présentent un handicap lié à une maladie invalidante. 

En termes de handicap sensoriel, les agents souffrant d’un problème auditif sont 
plus représentés que les agents présentant des déficiences visuelles. Il faut rappeler à ce 
sujet que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé s’évalue sans prothèse 
au plan du déficit auditif alors qu’il s’évalue avec correction (lunettes) au niveau du 
déficit visuel. Seuls les déficits visuels très importants sont reconnus. Cette approche de 
l’évaluation du handicap sensoriel, avec ou sans correction, est à prendre en 
considération dans l’interprétation des typologies du handicap.  
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3. - Les données relatives aux agents en situation 
d’incompatibilité ou de compatibilité sur le poste avec 
restriction(s) (I/R) 
(Données analysées pour les agents, hors assistants familiaux  dont la situation de santé 
au regard du poste de travail, a été au moins une fois incompatible ou compatible avec 
restriction en 2019 soit 312 agents). 
 

L'effectif étudié dans cette troisième partie est composé des agents de 
l’administration présents au 31 décembre 2019 pour lesquels, suite à une visite médicale 
au cours l’année écoulée, un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec une ou 
plusieurs restrictions a été prononcé par le médecin de prévention. 
Ces restrictions ont pu être de nature physique avec des préconisations ergonomiques 
d’adaptation de poste, mais ont également pu révéler des difficultés de nature 
psychologique, dues à un épuisement professionnel, une situation de stress, un conflit au 
travail, …  

Les restrictions physiques génèrent souvent des situations de handicap entraînant 
une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Les situations 
d’épuisement professionnel, de conflit ou de stress peuvent conduire également à des 
restrictions d'aptitude, sans pour autant donner lieu à une démarche de reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé. 

Les agents dont les restrictions médicales conduisent à demander la RQTH ont 
souvent présenté des restrictions lors d’une visite chez le médecin de prévention dans les 
années antérieures. 
 

3.1 - Répartition par sexe 
  

   Effectif % 
Femme 202 64,8% 
Homme 110 35,2% 

 Total 312 100% 

Femme 
64,8%

Homme 
35,2%

         
 

Tout comme pour les agents BOE, la répartition par sexe des agents I/R indique une 
proportion de femme un peu plus élevée que celle de l’ensemble des agents de la 
collectivité (64,8% de femmes I/R contre 62.6% de femmes au sein de la collectivité). 
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3.2 - Répartition par fonctions 
 

Au total, plus de 80 fonctions représentées. Dans ce tableau ne figurent que celles 
ayant un minimum de 5 agents. 
 
Fonctions F H Total %/ eff. en restriction 
Agent d’entretien 22 2 24 11,4% 
Agent d'exploitation 0 29 29 13,7% 
Assistant social 15 0 15 7,1% 
Conseillère administrative 
et sociale 

11 0 11 5,1% 

Assistant 7 3 10 4,7% 
Chargé de gestion 6 1 7 3,3% 
Aide de cuisine 3 3 6 2,8% 
Chef de cuisine / Cuisinier 1 6 7 3,3% 
Agent de maintenance 0 8 8 3,8% 
Infirmier 6 0 6 2,8% 
Responsable de pôle 4 6 10 4,7% 

Total 75 58 133 62,74% 
 

Les agents d’entretien, les agents d’exploitation et les assistants sociaux 
représentent les 3 métiers les plus concernés avec respectivement 11,4%, 13,7% et 7,1% 
des restrictions.  

Les agents d’exploitation constituent le premier groupe le plus nombreux parmi les 
agents I/R. 

3.3 - Répartition par filières 
 

 F H Total % eff en restriction  

Filière administrative 57 8 64 20,5% 

Filière technique 53 97 150 48,1% 

Filière culturelle 3 4 7 2,2% 

Filière sociale 63 1 64 20,5% 

Filière médico-technique 10 0 10 3,2% 

Filière médico -sociale 5 0 5 1,6% 

Non titulaire 11 1 12 3,8% 

total 202 110 312 100 % 

 
Comme pour les agents BOE, les 3 filières les plus représentées sont la filière 

technique, la filière administrative et la filière sociale. Il en est de même pour l’effectif total 
de la collectivité. 

3.4 - Répartition par catégories 
 
Catégorie du grade F H Total % eff en restriction  

A 73 9 82 26,2% 
B 34 19 53 17,0% 
C 84 81 165 52,9% 
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Non titulaires 11 1 12 3,9% 
Total 202 110 312 100 % 

 
Les agents I/R de catégorie C sont plus touchés par les avis avec restrictions. Ce 

pourcentage est sensiblement différent de celui de l’ensemble des effectifs (51,4,%) et 
des agents BOE de catégorie C qui est de 65,6%. Les agents présentant des restrictions se 
répartissent de manière plus homogène même si les agents de catégorie C restent les plus 
concernés. 

3.5 - Répartition par statuts 
 

Statuts F M F M Ensemble %  
Titulaire 135 66 56 42 299 95,9% 

Non titulaire 8 1 3 1 13 4,1% 
Total 143 67 59 43 312 100% 

Les agents I/R sont principalement des titulaires (95,9%) comme pour les agents BOE 
(95.3%) et pour l’effectif total de la collectivité (96.8%). 

3.6 - Répartition par grades 
 

Grade F H Ensemble Total 
Adjoint administratif territorial 13 1 14 4,49% 

Adjoint administratif principal 1ère classe 6 2 8 2,56% 

Adjoint administratif principal 2ème classe 16 0 16 5,13% 

Adjoint technique territorial  3 14 17 5,45% 

Adjoint technique principal 1ère classe 1 22 23 7,37% 

Adjoint technique principal 2ème classe 5 10 15 4,81% 

Adjoint technique territorial établissement 
d'enseignement 

13 7 20 6,41% 

Adjoint technique territorial principal 2ème classe 
établissement d'enseignement 

29 16 45 14,42% 

Adjoint technique territorial principal 1ère classe 
établissement d'enseignement 

7 11 18 5,77% 

Agent de maîtrise 1 5 6 1,92% 

Agent de maîtrise principal 0 9 9 2,88% 

Assistant Conservation principal 1ère classe 1 0 1 0,32% 

Assistant Conservation principal 2ème classe 2 0 2 0,64% 

Assistant socio-éducatif 1 0 1 0,32% 

Assistant socio-éducatif principal 1ère classe 37 0 37 11,86% 

Assistant socio-éducatif principal 2ème classe 5 0 5 1,60% 

Attaché principal 6 3 9 2,88% 

Attaché territorial 5 1 6 1,92% 

Conseiller socio-éducatif 2 0 2 0,64% 

Ingénieur Principal 0 3 3 0,96% 

Médecin territorial 2ème classe 1 1 2 1% 

Psychologue territorial classe normale 2 0 2 0,64% 

Puéricultrice territoriale classe normale 5 0 5 1,60% 
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Puéricultrice territoriale classe supérieure 5 0 5 1,60% 

Puéricultrice territoriale hors classe  3 0 3 0,96% 

Rédacteur 12 1 13 4,17% 

Rédacteur principal 1ère classe 11 0 11 3,53% 

Rédacteur principal 2ème classe 3 1 4 1,28% 

Sage-femme territorial hors classe 3 0 3 0,96% 

Technicien principal 1ère classe 3 2 5 1,60% 

Technicien principal 2ème classe 1 1 2 0,64% 

Total 202 110 312 100% 

 
Comme dans les analyses précédentes, les grades correspondant aux métiers des 

collèges, aux métiers des infrastructures et aux métiers du social sont les plus concernés 
par les avis avec restrictions. 
 

3.7 - Age moyen 
  

Moyenne d'âge F H Total 
total  47,9 49,5 48,7 

 
L’âge moyen des agents I/R est supérieur d’1,3 an à celui de l’effectif global des 

agents de la collectivité (47,4 ans).  
L’âge moyen des femmes est supérieur à celui des hommes (2 ans en moyenne). 

Cette tendance s'inverse pour l’effectif des agents BOE, avec un âge moyen 
sensiblement plus élevé pour les hommes de 50,3 ans et 49.7ans pour les femmes. 
 

3.8 - Répartition par tranche d’âge et pyramide des âges 
 

Tranches d'âge F M Ensemble % 
moins de 25 ans 0 2 2 0,64% 

de 25 ans à moins de 30 ans 4 0 4 1,28% 
de 30 ans à moins de 35 ans 17 4 21 6,7% 
de 35 ans à moins de 40 ans 16 5 21 6,7% 
de 40 ans à moins de 45 ans 28 15 43 13,8% 
de 45 ans à moins de 50 ans 41 37 78 25% 
de 50 ans à moins de 55 ans 42 17 59 19% 
de 55 ans à moins de 60 ans 37 20 57 18,3% 

60 ans et plus 17 10 27 8,60% 
Total 202 110 312 100% 

 
Le constat de la répartition des agents I/R par tanches d'âge est davantage 

marqué pour les femmes qui sont majoritairement représentées dans les tranches d’âge 
de 45 ans et plus. 
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Pyramide des âges des agents I/R
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Le fait que les situations d’inaptitude et /ou de restrictions d’aptitude sont 
davantage présentes à mesure que l’agent avance en âge est de nouveau confirmé. 

3.9 - Ancienneté moyenne et répartition par tranche d’ancienneté dans la 
collectivité 
 

 F H Ensemble  
Ancienneté moyenne (en années) 21,1 18,5 19,8 

 
L’ancienneté moyenne des agents I/R est supérieure de 5,9 ans à l'ancienneté 

moyenne des agents BOE. 
 
Tranche 
d'ancienneté 

F H Nombre 
total 

total % 

1 an 3 1 4 1,3% 
2-3 ans 5 1 6 1,9% 
4-5 ans 4 7 11 3,5% 
6-10 ans 24 24 48 15,4% 
11-15 ans 38 20 58 18,6% 
16-25 ans 62 27 89 28,5% 
26 ans et + 66 30 96 30,8% 
Total 202 110 312 100% 
 

Deux tranches d’ancienneté sont les plus représentées pour les agents I/R : entre 16 
et 25 ans et les 26 ans d'ancienneté et plus dans la collectivité. 
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3.10 - Projection des départs à la retraite (hypothèse à 62 ans) 
 
 

Année 
retraite 

Nb agents I/R 

2021 17 

2022 7 

2023 11 

2024 12 

2025 16 

2026 9 

2027 17 

2028 7 

2029 14 
2030 11 
total 121 

 
D'ici 2030, 121 agents I/R pourraient partir à la retraite, soit 37% des agents I/R. Cela 

signifie qu'un tiers des agents I/R ont un âge avancé.  
 

4 - Les caractéristiques marquantes de l’effectif en situation 
de handicap ou en restriction d’aptitude du Département 
 

4.1 - Concernant les agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) 
 
Les agents BOE sont répartis sur l’ensemble des filières et des métiers de 

l’administration départementale avec cependant un groupe prédominant représenté par 
le personnel travaillant dans les collèges : d’une part les agents d’entretien et d’autre part 
le personnel de cuisine. Deux autres métiers sont également prédominants : les agents 
d’exploitation et de maintenance ainsi que les assistants de gestion / secrétaires médico 
sociales. 

Ce sont majoritairement des agents de catégorie C, titulaires dans la filière 
technique et exerçant des métiers physiquement éprouvants et pénibles. 

L’âge moyen des BOE est supérieur de 4 ans à l’âge moyen des agents de la 
collectivité, les femmes étant davantage représentées que les hommes dans la catégorie 
des BOE, comme pour l’ensemble des agents de la collectivité. 

La typologie de handicap est essentiellement un handicap physique,  une maladie 
invalidante ou un handicap sensoriel. 
 

4.2 - Concernant les agents en incompatibilité ou en restriction  
 

Comme pour les agents BOE, les 3 filières les plus représentées sont la filière 
technique, la filière administrative et la filière sociale. Il en est de même pour l’effectif total 
de la collectivité.  

Comme pour les BOE, ce sont essentiellement des agents de catégorie C. L’âge 
moyen des agents I/R est supérieur à celui de l’effectif global de la collectivité. 
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4.3 - Les principaux enjeux mis en évidence 
 

L’analyse statistique des données concernant l’effectif global de la collectivité, 
rapprochée de l’effectif des BOE et des agents « I/R », puis croisée avec la connaissance 
des situations et des procédures de la collectivité permettent de confirmer les enjeux 
identifier lors de la précédente convention :  

 
- un enjeu d’intégration de personnes handicapées par la voie du 

recrutement externe 
- un enjeu de diversification des catégories (A,B,C) dans les recrutements 

externes de travailleurs handicapés  
- un enjeu de forte densité des agents du Département en situation de 

handicap ou en inaptitude/restrictions sur les catégories C et les métiers 
physiques 

- un enjeu de prévention de l’aggravation du handicap pour les personnes 
déjà identifiées et reconnues travailleur handicapé sur les « métiers 
physiques » 

- un enjeu de prévention de l’évolution des restrictions d'aptitude conduisant 
vers des situations de handicap rendant, pour l'agent, la réalisation des 
activités du poste encore plus pénible et nécessitant ainsi des 
aménagements plus lourds, voire des reconversions professionnelles 
difficiles 

- un enjeu de prévention du déplacement de la pénibilité du travail sur les 
agents valides dans le cadre d’aménagements organisationnels du travail. 

- un enjeu de maîtrise de l'augmentation du nombre de congés de longue 
maladie ou de longue durée suite à des avis d'inaptitude temporaire 

- un enjeu d’accompagnement au retour vers l’emploi après de longues 
absences 

- un enjeu de professionnalisation des cadres pour accompagner les agents 
en situation de restrictions et/ou d’inaptitude au poste, en reprise d’activité 
après un arrêt quelle que soit la durée et la gestion des restrictions dans le 
collectif 

- un enjeu de maintien dans l’emploi des agents accompagnés quelle que 
soit la typologie de handicap 

- un enjeu d’accompagnement des agents dans le cadre d’un 
reclassement professionnel. 

 

PARTIE 2 : LA POLITIQUE DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME EN 
MATIÈRE D’INSERTION ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES 
PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Au vu des éléments d’analyse, il faut souligner que des opportunités ont pu et 

peuvent être saisies dans les plans d’action déjà mis en œuvre dans le cadre plus global 
des politiques de ressources humaines de prévention des situations de mal-être au travail, 
de santé et de sécurité au travail. 
 

Ainsi, un suivi médical régulier a été poursuivi en lien avec la médecine de 
prévention permettant la poursuite des actions de surveillance médicale des agents et le 
partenariat engagé avec le médecin dédié. 
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Des actions correctives sont mises en place et généralisées dans la mesure du 

possible, dans la suite de l’évaluation des risques professionnels et de l’actualisation du 
document unique, notamment après des évaluations pilotes effectuées sur les unités de 
travail dans les collèges, les centres d’exploitation routière et fluviale et maritime et les 
territoires d’action sociale. 
 

Des actions de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), notamment 
pour les métiers pénibles exercés par les agents d’entretien et les agents d'exploitation, 
sont mises en place lors des aménagements de poste et de la mise en œuvre des 
préconisations du médecin de prévention. En 2016, un Groupe d’Etudes et de Prévention 
des Troubles Musculo-Squelettiques (GEP-TMS) a été créé à la demande du CHSCT. Il est 
piloté par la référente handicap/maintien dans l’emploi. Une première action auprès des 
agents d’entretien des collèges a démarré en mai 2017 pour se finaliser en septembre et 
acter le déploiement du modèle de chariot par pré-imprégnation à l’ensemble des 
agents d’entretien (et pas uniquement aux agents présentant une préconisation du 
médecin de prévention). L’équipement des équipes d’entretien des collèges avec ce 
chariot, commencé en 2019 se poursuit chaque année. 

 
Une deuxième action a été décidée en 2020 par le groupe et concernera la 

prévention du travail sur écran des conseillères administratives et sociales / secrétaires 
médico-sociales.  

La prise en compte du travail sur écran par le GEPTMS fait suite à l’évaluation des 
risques professionnels menée sur les unités de travail d’action sociale, qui a mis en avant le 
risque important de développer des TMS dans le cadre du travail sur écran.  

 
Le dispositif d’alerte et de prise en charge de la souffrance au travail, mis en place 

depuis 2009, est toujours actif en 2020. Les deux assistantes sociales du personnel assurent 
la fonction de primo-écoutantes et travaillent à la recherche de solutions de retour à des 
conditions de travail satisfaisantes, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire RH, le médecin 
de prévention et l’encadrement des personnes qui saisissent le dispositif. 
 

Au delà des actions de prévention déjà mises en place et qui concernent 
l’ensemble des agents de la collectivité, les différentes problématiques soulevées au vu 
de l’analyse des données statistiques conduisent la collectivité à poursuivre et développer 
des actions spécifiques à destination des agents en situation de handicap. 

 

1- Le dispositif handicap du Département de la Somme 
 

Le dispositif et les acteurs sont sensiblement identiques à ce qui était mis en place 
pour les deux précédentes conventions, assurant ainsi une pérennité et une cohérence 
de l’action départementale en ce domaine, depuis 2012. 

1.1 – Rappel sur la construction du dispositif 
 

Les premiers contacts entre le Département de la Somme et le FIPHFP datent de la 
fin d’année 2007 et ont posé les bases d’une première collaboration axée sur des actions 
ponctuelles en matière d’adaptation technique et ergonomique de postes d’agents en 
restrictions médicales.  

Depuis 2009, un poste de référent handicap, en charge du maintien dans l’emploi 
est créé au sein de la DRH et a pour rôle et missions la mise en œuvre des actions en 
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faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap au sein de la collectivité, et l’adaptation des postes de travail.  

C’est dans ce contexte que s’est ancré l’objectif d’un partenariat renouvelé avec 
le FIPHFP, et notamment par la démarche de renouvellement du conventionnement, 
même si le Département répond aux obligations légales du taux d’emploi de 6% depuis 
2016. 

La collaboration étroite installée avec les collègues de la MDPH s’est pérennisée. 
Elle permet d’obtenir des éléments de compréhension sur les dispositifs existants et de 
faciliter ainsi les démarches des agents accompagnés par la DRHDS dans la 
reconnaissance de leur situation de handicap. La présence d’une personne de la MDPH 
sur les actions de sensibilisation des agents pendant la période de la première convention 
et l’identification d’un interlocuteur de la MDPH pour les agents du Département ont été 
les principales avancées de cette coopération. 

 

1.2 – L’identification des acteurs 
 

Au sein de la DRHDS 
 

Le premier acteur de ce dispositif est la référente handicap – chargée du maintien 
dans l’emploi, intégrée au pôle qualité de vie au travail de la DRHDS. Elle est chargée des 
aménagements de poste pour l’ensemble des agents de la collectivité, du maintien dans 
l’emploi et de ce fait, constitue l’interlocutrice privilégiée des agents en situation de 
handicap. 

 
Le pôle qualité de vie au travail comporte également deux professionnels et 

acteurs de la prévention, à savoir une conseillère en prévention des risques professionnels 
(poste pourvu depuis septembre 2009) ainsi qu’une psychologue du travail, en charge de 
l’évaluation des risques psychosociaux (depuis 2014). Elles contribuent ainsi par leurs 
actions, au travail d’intégration et d’amélioration des conditions de travail des agents en 
situation de handicap, en lien avec la référente handicap et la médecine de prévention. 
Depuis 2019, un poste d’apprenti en prévention des risques professionnels a été créé au 
sein de ce pôle. Recrutée pour trois années, le temps de l’apprentissage, l’apprentie en 
prévention des risques professionnels complète l’équipe et mène des actions contribuant 
à l’amélioration des conditions de travail des agents, BOE compris.  

L’assistante du pôle travaille en étroite collaboration avec la référente handicap 
dans le cadre des aménagements de poste contribuant au maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap et/ou de restriction d’aptitude. 

Deux assistantes sociales du personnel participent également à l’amélioration des 
conditions de travail des agents en situation de handicap, en faisant le lien avec la 
référente handicap dans le cadre de leurs accompagnements. 

 
Le travail de coordination et de transversalité a été poursuivi par les différents 

services de la DRHDS (recrutement, formation, gestion administrative, mobilité, santé au 
travail, service social du personnel, service des avantages sociaux…) afin de favoriser la 
cohérence des pratiques internes et de faciliter la circulation des informations entre les 
différents acteurs intervenant dans la gestion RH des agents en situation de handicap ou 
présentant des restrictions physiques ou psychologiques sur leur poste de travail.  

 
Des équipes pluridisciplinaires regroupant les différentes expertises en ressources 

humaines et en lien avec les directions concernées se réunissent régulièrement, de 
manière à prendre en charge les situations des agents en difficulté au travail et de leur 
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proposer un accompagnement adapté en collaboration avec le médecin de prévention 
et les cadres concernés.  

Au sein de la collectivité 
 

Les services supports de la collectivité regroupant les compétences informatiques, 
logistiques et techniques sont régulièrement sollicités sur des actions à destination 
d’agents en situation de handicap, afin de mettre en place les aménagements de poste 
préconisés par le médecin de prévention. 

Ces collaborations permettent de maintenir les relais dans les différents services 
pour la mise en œuvre des aménagements techniques. 

 
Au fur et à mesure de l’évolution de l’effectif de la collectivité, d’autres 

collaborations ont été sollicitées et maintenues, notamment au sein de la direction des 
collèges et du numérique éducatif et de la direction des routes.  

 
C’est ainsi qu’un réseau de personnes ressources sur le terrain, amenées à intervenir 

sur les situations de handicap au sein de la collectivité, s’est naturellement structuré et 
permet de continuer à rendre opérationnelles les actions de la convention sur le terrain et 
d’en faciliter le suivi financier et de réalisation. 

Depuis 2018, un réseau d’acteurs de la prévention s’est mis en place au sein de la 
collectivité par la désignation de 8 assistant(e)s de prévention et d’une conseillère en 
prévention des risques professionnels. En lien avec la DRHDS, ils contribuent au maintien 
dans l'emploi des personnes en situation de handicap et à l'aménagement des postes de 
travail permettant de répondre aux préconisations du médecin de prévention.  

En dehors de la collectivité 
 
Un travail de terrain et de coopération est organisé et renforcé avec l’ASMIS, 

(Association de Santé et Médecine Interentreprises du département de la Somme) service 
de santé au travail, avec lequel la collectivité poursuit sa collaboration, par le biais d’un 
marché de prestation de service. Le travail collaboratif quotidien mené avec le médecin 
de prévention permet de mieux prendre en compte les restrictions d’aptitude, de faciliter 
leur mise en œuvre et d’adapter au mieux les postes de travail. 

 
D’autres partenariats se sont également poursuivis avec des structures comme le 

Cap Emploi Maintien et la prestation EPAAST dans le cadre d’études de postes en lien 
avec la référente handicap de la collectivité et le médecin de prévention de l’ASMIS et 
l’URAPEDA. Ce dernier est spécialisé dans l’accompagnement adapté aux situations de 
handicap et a été sollicité à plusieurs reprises pour accompagner sur le terrain des 
personnes en situation de handicap. 

 

1.3 - Le bilan de la première convention (2013/2016) 
 

L’arrivée en 2013 d’une référente handicap, dès le démarrage de la convention, a 
permis de confirmer un interlocuteur privilégié et permanent sur la thématique du 
handicap et de coordonner les actions d’accompagnement menées par les partenaires 
services ou prestataires du FIPHFP au bénéfice des agents. 

 
L’objectif initial de professionnaliser le dispositif, notamment en développant les 

compétences des acteurs internes de la collectivité en matière de handicap, a été 
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atteint par le biais des actions de formation des cadres et par la sensibilisation des 
agents. La mise en place de procédures et d’outils facilitant l’accompagnement des 
personnels a complété la démarche. 

La collaboration avec les partenaires de l’insertion et/ou du maintien dans l’emploi 
et notamment le médecin de prévention a été renforcée. La mobilisation des prestations 
extérieures au bénéfice des agents BOE ou en voie de le devenir a permis d’apporter un 
accompagnement de plus en plus adapté aux besoins des agents et de leur situation de 
santé en lien avec leur travail. 
 

1.4 - Le bilan de la deuxième convention (2017/2020) 
 

L'année 2018 a constitué une année transitoire dans le suivi de la convention avec 
le FIPHFP, marqué par le départ de la référente handicap en janvier 2018. Le poste est 
resté vacant de janvier à septembre 2018, ce qui a réduit sur l’année 2018, le travail 
réalisé sur les projets d’accueils et de recrutement de personnes BOE en lien avec les 
objectifs de la convention pluriannuelle. 

La convention, initialement prévue sur les années 2017/2019 a fait l’objet d’un avenant 
prolongeant d’une année complémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2020, la mise en œuvre 
du projet. 

  Concernant le bilan provisoire de la convention sur les années 2017 à 2019, les résultats 
sont les suivants :  

• 7 recrutements de BOE sur des emplois pérennes 
• 3 recrutements de BOE en contrat d’accompagnement « emploi d’avenir » 
• 27 études de postes de travail 
• 266 aménagements /adaptation de postes de travail 
• Pérennisation des quatre postes de compensation de handicap permettant ainsi le 

maintien dans l’emploi d’agents en situation de handicap 
• 32 aménagements de poste en télétravail pour raisons médicales 
• 3 actions de maintien d'aménagements et/ou réduction horaires de travail 
• 499 jours d’autorisation spéciale d’absence liée à la compensation du handicap 
• 260 attributions de CESU (Chèque Emploi Servie Universel) – Aide à domicile 
• 27 aides financières pour l’achat de prothèses, orthèses ou fauteuils roulants 
• 17 prestations extérieures 

o 1 bilan PSOP – Prestations Spécifique d’Orientation Professionnelle 
o 8 P.A.S (Prestation d'Appui Spécifique) Handicap  
o 7 EPAAST – Etudes Préalables à l’Aménagement/Adaptation des Situation de 

Travail  
o 1 autre prestation menée par un partenaire spécialisé. 

Le montant total alloué par le FIPHFP au Département de la Somme pour mener ces 
actions est de 349 546 € pour les 4 années. Au 31 décembre 2019, la collectivité a justifié 
224 342 € de dépenses réalisées pendant les 3 années de la convention initiale, pour faciliter 
l’insertion ou le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans la 
collectivité, soit 64.5% du montant total alloué au démarrage de la convention.  
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1.5 Comparaison des objectifs aux résultats de la convention. 
 

Objectifs initiaux Résultats provisoires au 31 décembre 2019 
Recruter 3 BOE et un apprenti en situation de 
handicap par an 
Accueillir un stagiaire en situation de handicap 
et un agent BOE en service civique sur les trois 
années de la convention initiale 
 

7 BOE recrutés en contrat pérenne et 3 BOE 
recrutés en contrat emplois d’avenir sur 
l’ensemble de la période 
1 stagiaire scolaire accueilli  

Sensibiliser 144 cadres en situation 
d’encadrement 

/ 

Réaliser 10 études ergonomiques et 40 
aménagements de poste par an 
 

27 études de postes de travail et 266 
aménagements /adaptation de postes de 
travail  

Pérenniser les 4 postes d'auxiliaire de vie 
professionnelle  

4 postes de compensation du handicap 
pérennisés 

Accompagner 10 achats de prothèses par an 
Accompagner 1 cofinancement de transport 
adapté, 1 cofinancement de fauteuil roulant et 
1 aménagement de véhicule sur les trois 
années de la convention initiale 

27 aides financières attribuées 

Permettre à 7 agents par an d’être maintenus 
dans l’emploi par la mise en place du 
télétravail pendulaire  

32 aménagements de poste en télétravail pour 
raison médicale 

Mettre en place 1 bilan de compétences  et 1 
formation individuelle professionnelle par an 
pour des agents BOE 

/ 

 
Objectifs qualitatifs : 

 
Objectifs initiaux Résultats au 31 décembre 2019 

Pérenniser l’attribution des CESU aux agents 
BOE 

Dispositif reconduit chaque année avec une 
augmentation des demandes 

Pérenniser l’attribution de jours d'autorisation 
spéciale d'absence aux agents BOE 

Dispositif reconduit chaque année avec une 
augmentation du nombre de jours pris par les 
agents BOE 

Développer et coordonner les partenariats 
avec les organismes extérieurs 
 

8 P.A.S Handicap– Prestations d'Appui 
Spécifiques 
7 EPAAST – Etudes Préalables à 
l’Aménagement/Adaptation des Situation de 
Travail 
1 bilan PSOP – Prestations Spécifique 
d’Orientation Professionnelle 

 

2- L’amélioration des conditions de travail facilitant le 
maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap 
 

La collectivité poursuit l’accompagnement et le maintien dans l’emploi des agents 
du Département en situation de handicap ou de restrictions médicales, principalement 
par les aménagements de poste. 

2.1 - Les aménagements techniques 
 



Projet_Convention_FIPHFP_2021/22/23 
33 

Durant la première puis la deuxième convention, les actions ont principalement 
porté sur la fourniture de fauteuils ergonomiques, d’écrans et d’équipements 
informatiques adaptés. Ce travail d’aménagement de poste en lien avec les avis du 
médecin de prévention peut être complété par des visites sur site pour aménager de 
façon ergonomique les espaces de travail. 

 
Par ailleurs, l’expérience de la DRHDS en matière de connaissance des solutions 

ergonomiques possibles dans le champ du handicap s’enrichit au fur et à mesure des 
situations qui se présentent. De nouvelles adaptations ont ainsi pu être travaillées toujours 
en lien avec le médecin de prévention et donner lieu à la fourniture de matériels 
spécifiques adaptés (dictaphones, logiciel de grossissement de caractères ou de dictée 
vocale,  aides à la manutention, aménagements de véhicules, accès réservé à un 
emplacement spécifique de stationnement, …). 

 
Durant la deuxième convention, le Département a pris en charge, sur préconisation 

du médecin de prévention, le reste à charge du coût du transport adapté 
domicile/travail, pour deux agents en situation de handicap. 
 

2.2 – La présence de personnes aux côtés des agents en situation de 
handicap au travail 

 
Au démarrage de la première convention, les premiers « renforts en personnels » 

aux côtés des agents en situation de handicap ont été mis en place. Cette mesure 
consistait à affecter ponctuellement des personnes en renfort auprès des personnes 
concernées et faisant l’objet d’importantes restrictions médicales les empêchant 
d’assurer seules l’ensemble des activités de leur poste.  

Des renforts plus pérennes ont permis le maintien dans l’emploi de certains agents 
en situation de handicap. Ainsi quatre postes de compensation du handicap ont été 
pourvus de manière pérenne et ont favorisé le maintien dans l’emploi d’un chef de 
cuisine et d’un aide de cuisine en collège, de plusieurs agents d’entretien dans une 
équipe en collège et d’une infirmière-puéricultrice en territoire d’action sociale. 

 

2.3 – La prise en compte du handicap dans la proposition de formation 
 
Certaines formations sont organisées avec la mise à disposition d’interprètes lors de 

formations d’agents malentendants.  
Des actions de formation sont proposées ainsi que des bilans de compétences et 

des bilans professionnels, permettant ainsi d’adapter les parcours de formation des agents 
en situation de handicap et de faciliter les mobilités et les changements de postes ou de 
fonction. 

 

3- La politique de recrutement 
 

3.1 – Les procédures de recrutement 
 
Le Département poursuit l’affichage de sa politique de recrutement sur son site 

Internet en invitant les travailleurs handicapés à se signaler s’ils le souhaitent. 
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L’examen des candidatures des travailleurs handicapés est intégré à la procédure 
de recrutement sur les postes vacants et les candidatures spontanées sont 
systématiquement examinées au regard des besoins actuels ou futurs. Ce fonctionnement 
permet de garantir le principe de non discrimination qui préside dans l’esprit de la loi. Le 
candidat, qu’il soit en situation de handicap ou pas, est ainsi assuré d’être retenu pour un 
entretien sur le fondement des compétences et de l’expérience qu’il a exposées dans son 
dossier de candidature.  

La question du handicap, si signalement de ce handicap il y a eu, est abordée lors 
de l’entretien de recrutement, afin d’envisager avec le candidat les aménagements de 
poste, le parcours de formation, la surveillance médicale adaptée, qui seront nécessaires 
si le recrutement se concrétise.  

La collectivité a mis en place une charte du parcours professionnel, destinée à 
insuffler une dynamique autour de la mobilité interne, à accompagner les parcours des 
agents et à favoriser la transparence par la connaissance des règles par tous. Ainsi, la 
charte prévoit que des postes ouverts à la mobilité sont réservés, après analyse par la 
DRHDS, aux agents dont le profil et les aspirations professionnelles sont en adéquation 
avec le poste et qui ont une indication médicale de changement de poste par le 
médecin de prévention. 

 

3.2 – La démarche d’accueil et d’intégration des personnes en situation de 
handicap 

 
Le Département dispose d’une procédure d’accueil et d’intégration des agents au 

sein de la collectivité. 
La référente handicap/maintien dans l’emploi intervient systématiquement dans 

l’accompagnement à l’embauche et à l’intégration d’un nouvel agent en situation de 
handicap. 

 

3.3 - Les objectifs de la collectivité contribuant au développement de la 
politique de recrutement des travailleurs handicapés 

 
Concernant le recrutement, la démarche de développement des sources de 

candidatures est poursuivie par la DRH.  
Elle visera pour cette troisième convention à : 
 
- sur le plan quantitatif : recruter douze travailleurs handicapés sur des emplois 

permanents sur la durée de la convention, un apprenti reconnu travailleur handicapé par 
an (selon la durée de la formation) et accueillir un stagiaire en situation de handicap par 
an. 

- sur le plan qualitatif : 
� favoriser et diversifier les recrutements dans l’administration départementale en 

dynamisant le réseau déjà existant de partenaires travaillant dans le domaine du 
handicap ; 

� coordonner les moyens dont chaque structure peut disposer pour évaluer au mieux 
les adéquations entre les postes proposés et les types de handicap ; 

� poursuivre le partenariat avec Cap emploi ; 
� mettre en place un partenariat avec le service universitaire de médecine 

préventive. 
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4- L’information et la sensibilisation des agents de la 
collectivité au handicap 

 
L’information des agents sur l’existence du dispositif et la sensibilisation au 

handicap et à l’acceptation de la différence sont incontournables pour la mise en œuvre 
d’une politique handicap efficace. 

 

4.1 – La sensibilisation de l’ensemble des agents 
 

Cet axe était prioritaire durant les quatre années de la première convention 
(conférences à destination des agents, formation des cadres en situation de 
management, formation des représentants du personnel, …). 

 

Le médecin de prévention de l’ASMIS et l’infirmière du travail, au cours des visites 
médicales, abordent la notion de handicap au travail et évoquent la démarche de 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Les agents du pôle qualité de vie au travail, et plus précisément la référente 
handicap, abordent cette notion de manière quasi-systématique avec les agents qui font 
l’objet d’un accompagnement par le pôle qualité de vie au travail. 

Par ailleurs, la référente handicap accompagne les agents qui en font la demande 
dans l’élaboration de leur dossier de RQTH auprès de la MDPH. 

 

4.2 - Les objectifs de la collectivité contribuant à l’information et la 
sensibilisation sur le thème du handicap 

 

La période de crise sanitaire vécue en 2020 a conduit le pôle qualité de vie au 
travail à proposer des espaces d’échanges en visio-conférence, notamment sur le vécu 
du confinement et sur le télétravail. 

Les retours sur cette nouvelle pratique d’échanges permettent d’envisager 
d’étendre ce mode de communication au thème du handicap et du maintien dans 
l’emploi. 

Ainsi, des groupes d’échanges spécifiques sur le thème du handicap seront 
proposés à l’ensemble des agents de la collectivité. 

Parallèlement, des groupes d’échanges permettant aux personnes en situation de 
handicap de témoigner sur les difficultés rencontrées au quotidien seront proposés et 
accompagnés au sein des services et directions concernés, de sorte à favoriser 
l’intégration et la compréhension de la situation de handicap dans les collectifs de travail. 

 

5- L’amélioration des conditions de vie 
 

5.1 - L’action sociale 
 

La collectivité a maintenu, au sein de sa politique d’action sociale, l’octroi d’un 
avantage social sous la forme de « Chèque emploi service (CESU)/aide à domicile» (d’un 
montant annuel de 200 €) destiné aux agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Cette 
action est venue en complément du dispositif de majoration des chèques vacances, seul 
avantage social spécifique existant jusqu’alors. 

 



Projet_Convention_FIPHFP_2021/22/23 
36 

Le Département a contribué au cofinancement de prothèses auditives, de fauteuils 
roulants et d’équipement de véhicule personnel indispensable pour le trajet domicile-
travail. Les équipements permettent ainsi de faciliter le maintien dans l’emploi mais 
également les conditions de vie, dans la mesure où ces équipements sont acquis à titre 
personnel.  
 
 

5.2 - Les objectifs de la collectivité  
 

Le Département souhaite poursuivre les actions engagées au titre de sa politique 
sociale et permettre à l’ensemble des agents BOE de bénéficier des CESU et 
d’équipements spécifiques le cas échéant. 
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PARTIE 3 : LA PRÉSENTATION DU PROJET PLURIANNUEL 
D’ACTIONS EN MATIÈRE D’INSERTION ET DE MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI DES PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Les grandes actions qui seront mises en œuvre dans le cadre de la mise en place 
du dispositif handicap du Département de la Somme se structurent autour de cinq axes : 

- projet et politique handicap 
- gouvernance et organisation 
- recrutement 
- maintien dans l’emploi 
- communication 
 

1. Le projet et la politique handicap 
 

Fiche action N°1_1 - Proposer des Chèques Emploi Service 
Universel (CESU) – Aide à Domicile intégralement financés  

Amélioration des conditions de vie des agents reconnus BOE  
(Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi) : 

 

Intitulé de 
l’action 

Proposer des Chèques Emploi Service Universel (CESU) – Aide à 
Domicile intégralement financés pour les BOE 

 

Eléments de 
contexte 

Depuis 2011, la collectivité propose des Chèques Emploi Service 
Universel – Aide à Domicile uniquement aux agents BOE.  
 
Le nombre de demandes de CESU augmente chaque année  
(de 61demandes en 2013 à 86 demandes en 2019). 
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Objectifs visés 
Améliorer les conditions de vie des agents concernés au 
quotidien. 

 

Nature de 
l’action 

Attribution de chèques CESU sans participation financière de 
l’agent pour toute personne déclarée BOE qui en fait la 
demande 
 
Communication par la référente handicap auprès des agents 
BOE sur les modalités et conditions d’utilisation des CESU auprès 
des prestataires et organismes. 
Travail en collaboration avec le service des avantages sociaux 
pour l’attribution et la gestion des CESU. 
 
 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

195 195 

 

Calendrier de mise en œuvre  

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

100 demandes 110 demandes 115 demandes 
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Budget prévisionnel  

Période Année 2021 

 

Année 2022  Année 2023 Total 

Montant total 20000 €  22000 € 23000 € 65000 € 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

2000 € 2200 € 2300 € 6500€ 

Montant financé 
par la collectivité 

18000€ 19800€ 20 700€ 58 500€ 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

FIPHFP 

Le Département fournit aux agents BOE qui en font la demande 
des CESU sans participation financière de l’agent d’une valeur 

de 200€. 
Il demande au FIPHFP 10% de la valeur de ces CESU. 

 

 

Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

Nombre de CESU effectivement attribués 
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Fiche action N°1_2 - Proposer des jours d’autorisation 
d’absence spéciale de compensation du handicap 

 

Amélioration des conditions de vie des agents reconnus BOE : 

Intitulé de 
l’action 

 
Proposer des jours d’autorisation d’absence spéciale de 

compensation du handicap 
 

 

Eléments de 
contexte 

La collectivité a mis en place par la délibération en date du 25 
octobre 2012, une autorisation d’absence spéciale de 
compensation du handicap pour les agents de la collectivité 
BOE, qu’ils soient titulaires, non titulaires, stagiaires de la fonction 
publique territoriale, assistants familiaux ou sous contrat de droit 
privé, à raison de 3 jours maximum par an, quelle que soit la date 
d’entrée dans la collectivité et la durée du contrat. 

 

Objectifs visés 
Améliorer les conditions de vie des agents concernés au 
quotidien. 

 

Nature de 
l’action 

Autoriser les agents qui en font la demande à poser des jours 
d’absence spéciale, de manière groupée ou non, pouvant être 
associés à d’autres demandes d’absence dans la limite des 31 
jours consécutifs Ils peuvent être pris par demi-journée. 
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Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

195 195 

 

Calendrier de mise en œuvre sur la base de la deuxième convention 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

205 jours autorisés 225 jours autorisés 245 jours autorisés 

 

Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 24 462,65€ 26 829.25€ 29 235.85€ 80 527,75€ 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

0 0 0 0 

Montant financé 
par la collectivité 

24 462,65€ 26 829.25€ 29 235.85€ 80 527,75€ 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

FIPHFP 

Le coût moyen journalier (salaire brut et charges patronales) est 
de 119,33€ (au 30ème). 

La collectivité prend à sa charge la totalité du coût de ces 
autorisations spéciales d’absences. 

 

Modalités de 
suivi et critères 

- Nombre de jours accordés 
- Nombre d’agents bénéficiaires 
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d’évaluation 

 

2. La gouvernance et l’organisation 
 

Fiche action N°2_1  Accompagner les cadres dans leur rôle 
d’intégration et de maintien dans l’emploi des agents en 
situations de restrictions d’aptitude et/ou des BOE 

 
Formation des personnels en relation avec les agents en situation de handicap 

 

Intitulé de 
l’action 

Accompagner les cadres dans leur rôle d’intégration et de 
maintien dans l’emploi des BOE 

 

Eléments de 
contexte 

Depuis 2011, la collectivité a mis en place un itinéraire de 
professionnalisation de l’encadrement en santé et sécurité au 
travail. 
Quatre thématiques sont traitées : 
- prévention du risque alcool au travail (depuis 2011) 
- santé et sécurité au travail (depuis 2013) 
- prévention des risques psychosociaux (depuis 2014) 
- handicap au travail et maintien dans l’emploi (depuis 2015) 

 

Objectifs visés 

Poursuivre la professionnalisation des cadres en santé et sécurité 
au travail. 
Former les nouveaux cadres de la collectivité pour : 
- donner les moyens d’accompagner quotidiennement l’agent 
en situation de handicap ainsi que l’équipe de travail, et valoriser 
ce rôle d’accompagnement 
- améliorer la prise en compte du handicap 
-garantir l’égalité des chances 
-assurer une meilleure intégration des agents en situation de 
handicap dans les services 
-donner les outils pour la mise en sécurité de l’agent en situation 
de  handicap sur son poste de travail 
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Nature de 
l’action 

Mise en place d’une journée de formation en collaboration avec 
le CNFPT, en co-animation avec la référente handicap de la 
direction des ressources humaines et du dialogue social visant à : 
- sensibiliser au handicap en général et au handicap au travail 
- informer sur l’accompagnement des cadres qui accueillent 
dans leur équipe un agent en situation de handicap 
- rappeler les attentes de la collectivité en matière de gestion du 
handicap au travail 
- informer les cadres sur les dispositifs et procédures de la 
collectivité 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

45 / 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

15 15 15 

 

Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 3315€ 3315€ 3315€ 9945 € 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

0 0 0 0 

Montant financé 
par la collectivité 

3315€ 3315€ 3315€ 9945 € 
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Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

FIPHFP 

Cette formation sera réalisée par le CNFPT. 
La collectivité prend en charge le coût des sessions de formation 
dans le cadre du pourcentage de la masse salariale versé au 
CNFPT (le coût de la cotisation annuelle par agent est estimé à 
221€). 

 

Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

- Nombre de cadres formés 
- Nombre de sessions mises en place 
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Fiche action N°2_2 : Sensibiliser et informer l’ensemble des 
agents sur le maintien dans l’emploi et/ou le handicap 

Formation des personnels en relation avec les agents en situation de handicap 
 

Intitulé de 
l’action 

Proposer des groupes d’échanges sur le thème du handicap et 
du maintien dans l’emploi. 

 

Eléments de 
contexte 

La période de crise sanitaire vécue en 2020 a conduit le pôle 
qualité de vie au travail à proposer des espaces d’échanges en 
visio-conférence, notamment sur le vécu du confinement et sur le 
télétravail. 
Les retours sur cette nouvelle pratique d’échanges permettent 
d’envisager d’étendre ce mode de communication au thème 
du handicap et du maintien dans l’emploi. 
Ainsi, des groupes d’échanges spécifiques au handicap seront 
proposés à l’ensemble des agents de la collectivité et/ou aux 
agents d’un service ou d’une direction qui souhaitent échanger 
sur le thème du handicap, notamment dans le cadre d’un 
collectif de travail qui intègre un ou une collègue en situation de 
handicap au travail. 

 
 

Objectifs visés 

Des temps d’échange seront proposés à l’ensemble des agents 
par petits groupes pour faciliter les échanges. Ces groupes seront 
ouverts aux agents et au cadres en situation d’encadrement et 
visent à : 
- améliorer la prise en compte du handicap dans la collectivité 
- assurer une meilleure intégration des agents en situation de 
handicap dans les équipes 
- permettre aux agents en situation de handicap de témoigner et 
de participer à la construction des bonnes pratiques dans un 
collectif de travail 
- donner au cadre les moyens d’accompagner quotidiennement 
l’agent en situation de handicap ainsi que l’équipe de travail, et 
valoriser ce rôle d’accompagnement 

Nature de 
l’action 

Proposition d’un format de 2 heures en visio-conférence sur un 
thème annoncé relatif à une thématique liée au handicap ou au 
maintien dans l’emploi (max 10 personnes). 
Proposition d’un format conférence/débat en présentiel avec 
présence de partenaires extérieurs spécialisés dans le domaine 
du handicap (handicap psychique, handicap invisible, …)-(max 
20 personnes).  
Proposition sur les deux formats d’associer des agents en situation 
de handicap qui seront prêts à partager leurs difficultés 
rencontrées au travail.  
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Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

180  

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

2 sessions en visio-
conférences 

2 sessions en présentiel 

2 sessions en visio-
conférences 

2 sessions en présentiel 

2 sessions en visio-
conférences 

2 sessions en présentiel 

 

Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 2160€ 2160€ 2160€ 6480 € 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

0€ 0€ 0€ / 

Montant financé 
par la collectivité 

6h * 360€ 

= 2160€ 

6h * 360€ 

= 2160€ 

6h * 360€ 

= 2160€ 

 6480 € 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

FIPHFP 

Sur la base du coût horaire d'un intervenant spécialisé sur une 
thématique en lien avec le handicap (coût horaire moyen : 
360€/h). 
Le département évalue à 2160€ le coût estimé pour le 
déroulement de deux sessions (de 3h) annuelles en présentiel.  
Ce coût sera pris en charge intégralement par la collectivité  
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Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

- Nombres de sessions organisées 
- Nombre de participants 
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3. Le recrutement 

Fiche action N°3_1- Accompagner l‘agent BOE dans sa prise 
de poste (Mise en place des aides à la personne) 
 

Intitulé de 
l’action 

Accompagner l‘agent BOE dans sa prise de poste 
 Mise en place des aides à la personne 

 

 

Eléments de 
contexte 

Le Département de la Somme développe une politique de 
ressources humaines visant à favoriser le bien-être au travail, 
l’accompagnement des mobilités et des parcours professionnels 
notamment par la formation, ainsi qu’un projet managérial 
reposant sur la confiance et la recherche de l’autonomie des 
collaborateurs. Il est également attentif à la réduction de 
l’impact des déplacements professionnels en favorisant depuis 
2013, le déploiement du télétravail. 
La diversité des métiers offre, de plus, des opportunités 
professionnelles variées sur l’ensemble du territoire, que ce soit 
dans le domaine social ou médico-social, technique et 
administratif. 
Le Département entend ainsi être attractif en terme de 
recrutement et promouvoir la fidélisation de ses personnels. 

 

Objectifs visés 

Faciliter l’insertion professionnelle des agents par la mise en 
œuvre d’actions répondant aux besoins de compensation du 
handicap : 
- mettre en œuvre les techniques de compensation du 
handicap de l’agent : prothèse (auditive par exemple), orthèse, 
fauteuil roulant, aménagement de véhicule personnes,  
- faciliter la mobilité de l’agent : aide au déménagement, 
transport adapté domicile /travail 
 

 

Nature de 

Mettre en œuvre les moyens permettant de faciliter l’insertion 
professionnelle de l’agent au sein des équipes de la collectivité : 
 
- rembourser le reste à charge de l’agent lors de l’achat de 
prothèse, orthèse, fauteuil roulant 
- rembourser à l’agent du reste à charge de la part relevant de la 
compensation du handicap lors de l’aménagement du véhicule 
personnel 
- participer à la prise en charge des frais de déménagement 
engagés par les agents qui sont dans l’obligation de déménager 
pour prendre leur poste dans la collectivité 
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l’action 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

70 entrées dans la collectivité en 
moyenne par an (sur la base des chiffres 

du bilan social 2018 et 2019) 

12 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

4 4 4 

 

Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 2850€ 1600€ 765 € 5 215€ 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

2850€ 1600€ 765 € 5 215€ 

Montant financé 
par la collectivité 

/ / / / 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

Selon les besoins des agents BOE recrutés, le surcoût lié à la 
compensation du handicap pour la mise en place des aides à la 
personne est très variable.  
Sur la base des aides déjà mises en place durant les deux 
premières conventions, la collectivité évalue les coûts comme 
suit (avec des  grandes variations selon le type 
d’accompagnement) : 
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FIPHFP - transport adapté domicile/travail : 140 € par jour (coût moyen 
annuel : 2850€)  
- prothèse : surcoût = 1 600€ en moyenne 
- aide au déménagement : 765 €  
 
La collectivité évalue, pour les 12 BOE recrutés, à :  
- 1 demande pour l’aide pour l’achat de prothèses 
- 1 demande pour l’aide au transport adapté domicile/travail 
- 1 demande pour l’aide au déménagement 
 

 

Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

- Nombre de BOE recrutés par rapport au nombre de postes 
vacants 
- Nombre des moyens de compensation mis en place 
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Fiche action N°3_2- Accompagner l’agent BOE dans sa prise 
de poste (Aménagement du poste de travail) 

 
 

Intitulé de 
l’action 

Accompagner l‘agent BOE dans sa prise de poste 
 

Aménagement du poste de travail (accessibilité et 
environnement professionnel) 

 
 

Eléments de 
contexte 

Le Département de la Somme développe une politique de 
ressources humaines visant à favoriser le bien-être au travail, 
l’accompagnement des mobilités et des parcours professionnels 
notamment par la formation, ainsi qu’un projet managérial 
reposant sur la confiance et la recherche de l’autonomie des 
collaborateurs. Il est également attentif à la réduction de 
l’impact des déplacements professionnels en favorisant depuis 
2013, le déploiement du télétravail. 
La diversité des métiers offre, de plus, des opportunités 
professionnelles variées sur l’ensemble du territoire, que ce soit 
dans le domaine social ou médico-social, technique et 
administratif. 
Le Département entend ainsi être attractif en terme de 
recrutement et promouvoir la fidélisation de ses personnels. 

 

Objectifs visés 
Faciliter l’insertion professionnelle des agents BOE par la mise en 
œuvre d’actions répondant aux besoins d’aménagements de 
poste de travail. 

 

Nature de 

Mettre en œuvre les moyens permettant de faciliter l’insertion 
professionnelle de l’agent au sein de la collectivité : 
 
- étude ergonomique du poste de travail 
- étude de l’accessibilité du poste de travail 
- aménagement de l’environnement de travail (aides techniques, 
organisationnelles, télétravail pendulaire, …) 
- accompagnement adapté aux besoins de l’agent (auxiliaire de 
vie professionnelle ou auxiliaire dans le cadre des actes 
quotidiens de la vie professionnelle, tutorat, formation destinée à 
compenser le handicap, formation liée à la compensation du 
handicap, interprète en LSF, codeur/transcripteur) 
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l’action 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

70 entrées dans la collectivité en 
moyenne par an (sur la base des chiffres 

du bilan social 2018 et 2019) 

12 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

4 4 4 

 

Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 11 700 € 

 

12 250 € 11 700 € 

 

35 650 € 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

1800 € 2350 € 1800 € 5 950 € 

Montant financé 
par la collectivité 

9 900€ 9 900€ 9 900€ 29 700€ 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 

Le coût moyen de l’étude ergonomique préalable à 
l’aménagement du poste est évalué à 1500€.  
Le coût moyen de l’aménagement de poste est évalué à 1 500€. 
Le coût moyen de mise en place d’un poste de télétravail 
pendulaire est de 1 200 €.  
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demandé au 
FIPHFP 

La collectivité prendra en charge : 
- les études réalisées en interne et fera appel aux prestataires 
service FIPHFP-AGEFIPH (EPAAST, SAMETH ou PPS). 
- l’aménagement du poste de télétravail  
 
La collectivité évalue en moyenne (selon les aménagements) à 
40% du montant total le surcoût lié à la compensation du 
handicap 
 
Le coût moyen d’une heure d’interprétariat en LSF est de 55€. 
Dans le cadre d’un recrutement, une intervention de 10h en 
moyenne peut être nécessaire (entretiens, réunion d’accueil 
et/ou d’information, …) soit un coût total de 550€.  
La collectivité demandera au FIPHFP la prise en charge des 
heures d’interprétariat. 
 
Au total, la collectivité estime à 35 650 € le montant des 
dépenses liées au recrutement des 12 BOE.  
(4 études et 3 aménagements par an, 1 LSF et 3 postes de 
télétravail sur les 3 années). 
 

 

Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

- Nombre d’études ergonomiques réalisées 
- Nombre d’aménagements de l’environnement de travail 
- Nombre d’accompagnements spécifiques mis en place 

 



Fiche action N°3_3-Accueillir un(e) apprenti(e) BOE 
  
 

Intitulé de 
l’action 

Accueillir un(e) apprenti(e) BOE 

 

Eléments de 
contexte 

La collectivité a créé en 2010, 6 emplois d’apprentis afin de 
participer à la formation en alternance des futurs professionnels 
sur les métiers représentés dans ses services.  
4 nouveaux postes d'apprentis ont été créés dans la période 2010 
et 2019, portant le nombre de poste d'apprentis à 10. 
 
Afin de contribuer à la formation des jeunes, dont l'insertion dans 
le monde du travail a été rendue plus difficile avec la crise 
sanitaire liée au covid-19, le Conseil départemental a créé en 
septembre 2020, 15 postes d'apprentis dont un deuxième réservé 
à une personne en situation de handicap. Cette mesure 
permettra de porter à 25 au total, le nombre de possibilités 
d'accueil au sein de l'administration départementale. 
Durant la période de la convention 2021/2023, deux postes 
d’apprenti permettront d’accueillir une personne en situation de 
handicap (Creation d'un troisième postes en 2022). 
Le recrutement des apprentis préparant les diplômes dont les 
fonctionnaires du Département sont titulaires est privilégié afin de 
garantir un tutorat et un terrain d’apprentissage adaptés à la 
qualification recherchée par les personnes. L’apprentissage peut 
constituer une voie de diversification des recrutements de 
personnes en situation de handicap. En effet, la plupart des 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi recrutés dans 
l’administration départementale le sont sur des emplois de 
catégorie C. 
 
Sur la période de la convention 2 (2017-2020), la collectivité a 
accueilli au sein du service "accueil-Infos-service" une apprentie 
BOE. A l’échéance de son contrat d’apprentissage, un nouveau 
contrat d’apprentissage pourra être proposé à un BOE, ainsi 
qu'un second projet d'accueil pour un apprenti en situation de 
handicap. 
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Objectifs visés 

Diversifier le recrutement en ciblant les besoins futurs de la 
collectivité et en proposant à des personnes en situation de 
handicap des contrats d’apprentissage permettant l’obtention 
des qualifications requises sur certains emplois et pour l’accès à 
certains grades, en particulier ceux du domaine social. 
Identifier les services dans lesquels des postes sont régulièrement 
vacants de sorte à favoriser la pérennisation des apprentis. 

 

Nature de 
l’action 

Constituer un réseau d’échange avec les organismes formateurs, 
les écoles et les universités pour proposer des contrats 
d’apprentissage aux étudiants ou adultes handicapés en 
formation ciblés sur des métiers dont la collectivité a des besoins 
prévisionnels de recrutement. 
Accueillir trois apprenti(e)s en situation de handicap au sein de la 
collectivité. 
Mettre en œuvre les moyens permettant de faciliter l’insertion 
professionnelle des agents BOE. 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

25  3 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

2  2 +1(création 2022) 3 

 

Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 
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Montant total 44 780€ 95 095€ 71 405€ 211 280€ 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

 22 540€  63 015€ 44 685€ 130 240€ 

Montant financé 
par la collectivité 

5 590€ 
(indemnités 

apprentissage)  
 +  

16650€ (tutorat) 

15 430€  
(indemnités 

apprentissage) 
+  

16650€ (tutorat) 

10 070€ 
(indemnités 

apprentissage) 
+  

16650 € (tutorat) 
 

81 040€ 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

FIPHFP 

Apprentiss
age Année 

2021 
Année 
2022 

Année 
2022 

Total 

Indemnité 
d’apprent

issage 
(base à €)  

80% de la 
rémunérat
ion brute 

et 
charges 

patronale
s  

(13 390€) 

80% de la 
rémunérat
ion brute 

et 
charges 

patronale
s  

(49 815€) 

80% de la 
rémunérat
ion brute 

et 
charges 

patronale
s  

(26 910€) 

 90 115€ 

Aide 
financière 

à 
l’apprenti 

la 1ère 
année 
par le 

biais de 
l’employe

ur) 

3 050€ / 4 575€  7 625€ 

Frais de 
formation 

(coûts 
CFA – sur 
une base 
de 4 000€ 

par 
année) 

3 000€ 6000€ 6 000€ 15 000€ 

Accompa
gnement 

socio-
profession

nel€) 

2500€ 5000€ 5000€ 12 500€ 

Aménage
ment de 

poste 
(40% de 

surcoût en 
moyenne 

600€ 600€ 600€ 1 800€ 
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sur 1 500 
€) 

Prime à  
l’insertion 
si CDI à la 
fin de la 
période 

d’apprent
issage  

/ 1 600€ 1600 3 200€ 

Total 22 540€ 63 015€ 44 685€ 130 240 € 
 

Le coût lié au tutorat de l'apprenti est évalué à 5 000€/an, 
pour une période moyenne de deux ans d'apprentissage. 
L'employeur prendra à sa charge le coût du tutorat dans le 
cadre de l'apprentissage, estimé à : 
5000€ x 2 années d'apprentissage x 5 apprentis = 50 000€ 

 
  

 

Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

Nombre d’apprenti(e)s recruté(e)s 
Nombre d’apprenti(e)s pérennisé(e)s suite au contrat 
d’apprentissage 

 

Fiche action N°3_4-Accueillir un(e) stagiaire BOE 
 

Intitulé de 
l’action 

Accueillir un(e) stagiaire BOE 

 

Eléments de 

Le Département soutient la formation initiale de nombreux jeunes 
ou salariés en reprise de formation diplômante, notamment dans 
les filières correspondant aux métiers de la collectivité. Ainsi des 
terrains de stage sont proposés aux stagiaires école des 
formations supérieures, notamment pour l’obtention des diplômes 
d’Etat des intervenants éducatifs et sociaux. Une procédure 
d’accueil a été mise en place contribuant à la bonne intégration 
des stagiaires et au bon déroulement de leur formation. 
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contexte 

 

Objectifs visés 

Diversifier l’accueil en ciblant les besoins futurs de la collectivité et 
en proposant à des personnes en situation de handicap des 
terrains de stage de qualité. 
Favoriser l’immersion en milieu professionnel des élèves et 
étudiants en situation de handicap. 

 

Nature de 
l’action 

Constituer un réseau d’échanges avec les organismes 
formateurs, les écoles et les universités pour proposer des stages 
aux étudiants ou adultes handicapés en formation ciblés sur des 
métiers dont la collectivité aura besoin à l’avenir. 
 
Établir un partenariat avec le Service Interuniversitaire de 
médecine préventive et de promotion de la santé d’Amiens afin 
de créer un lien avec les étudiants en situation de handicap et 
favoriser leur demande de stage. 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

- 2 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 



Projet_Convention_FIPHFP_2021/22/23 
59 

/ 1 1 

 

Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total / 1008€ 1008€ 2016 € 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

/ 1008€ 1008€ 2016 € 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

FIPHFP 

Gratification pour un stage de 2 mois minimum au taux horaire 
minimum de 3,60€ (soit 15% du plafond de la sécurité sociale), 
pour une durée égale à 35h par semaine. 
3,60€ x 35h x 8 semaines = 1 008 € 

 

Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

Nombre de stagiaire en situation de handicap accueillis. 

 



Projet_Convention_FIPHFP_2021/22/23 
60 

 4. Le maintien dans l’emploi 

Fiche action N°4_1-Faciliter le maintien dans l’emploi (octroi 
de matériels et prestations spécifiques) 
 

Intitulé de 
l’action 

Faciliter le maintien dans l’emploi par l’octroi d’équipements, 
matériels et prestations spécifiques aux agents en situation de 

handicap BOE ou inaptes sur leur poste et/ou en cours de 
reclassement 

 

Eléments de 
contexte 

Certaines situations de handicap nécessitent des adaptations 
matérielles ou ergonomiques qui concourent à la fois à 
l’amélioration des conditions de vie et des conditions de travail. 
Les coûts de ces adaptations ou équipements peuvent être en 
partie cofinancés pour la part privée, représentée par la PCH 
et/ou la participation des régimes obligatoires et 
complémentaires. La collectivité rembourse à l’agent concerné 
ce qui est habituellement appelé le « reste à charge ».  
 
Le Département a depuis 8 ans cofinancé l’achat de 55 
prothèses auditives, de 3 fauteuils roulants et l'adaptation de 2 
véhicules personnels et souhaite continuer à répondre à ces 
besoins de cofinancements sans lesquels certains agents auraient 
renoncé ou renonceraient à l’avenir à s’équiper. 

 

Objectifs visés 

Aider et compenser le handicap dans sa globalité en associant 
les aides liées à la partie privée de la vie et celles pouvant entrer 
dans le champ de la compensation du handicap en milieu 
professionnel. 
Aider l’accessibilité et la mobilité grâce à des matériels 
ergonomiques. 

 

Nature de 

Financer le «reste à charge» pour les agents BOE ou inaptes sur 
leur poste et/ou en cours de reclassement de la collectivité ayant 
fait une demande de PCH dans le cadre de la compensation de 
leur handicap dans le domaine de la vie privée et après 
intervention le cas échéant des régimes obligatoires et 
complémentaires. 
- Prothèses auditives. 
- Transport adapté ou adaptation du véhicule personnel.  
- Fauteuils roulants. 
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l’action 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

32 32 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

-  8 cofinancements de 
prothèses auditives 
-2 cofinancements de 
transport adapté domicile- 
travail 

- 8 cofinancements de 
prothèses auditives 
- 2 cofinancements de 
transport adapté domicile- 
travail 

- 8 cofinancements de 
prothèses auditives 
- 2 cofinancements de 
transport adapté domicile- 
travail 

- 1 cofinancement de fauteuil roulant 
- 1 cofinancement d’adaptation de véhicule personnel 

 
 

Budget prévisionnel  

Période Année 2020 Année 2020 Année 2020 Total 

 
8 X 1600€  
= 12 800€   

 
- 8 X 1600 €  
= 12 800€ 

- 8 X 1600€  
= 12 800€ 

38 400€   

 
- 2 X 2850 €  

= 5700 €   

 
- 2 X 2850 €  

= 5700 €   
- 2 X 2850 €  

= 5700 €   

17 100€   

 
Montant total 

- 500 € 

- 150€ 

56 150€ 

Montant 
demandé au 

- 12 800€ - 12 800€ - 12 800€ 
 

- 38 400 €  
+ 
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- 5700 €   - 5700 €   - 5700 €   17 100 € 
 

=55 500 € 
FIPHFP 

- 500 € 

- 150€ 

56 150€ 

Montant financé 
par la collectivité 

/ / / / 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

FIPHFP 

Sur la base des montants déclarés au FIPHFP en 2019 :  
 
Le coût maximal pris en charge par le FIPHFP dans le cadre de 
l'achat d'un appareillage auditif l'achat de prothèses auditives 
est plafonné à 1600€ 
Le FIPHFP est sollicité pour le cofinancement de 8 équipements 
d’agents par an, dans la limite du plafond de 1600€ /agent.  
 
Le coût moyen du « reste à charge » de l’agent dans le cadre 
d’un transport adapté domicile-travail est de 2850€ 
Le coût maximal pris en charge par le FIPHFP dans le cadre d’un 
transport adapté domicile-travail est de 29 400 €. 
Le FIPHFP est sollicité pour le cofinancement de deux transports 
adapté. 
 
Le coût moyen du « reste à charge » de l’agent en cas d’achat 
d’un fauteuil roulant est évalué à 500€. 
Le FIPHFP est sollicité pour le cofinancement d’un fauteuil roulant. 
 
Le coût moyen du « reste à charge » de l’agent en cas 
d’adaptation de véhicule est évalué à 150€. 
Le FIPHFP est sollicité pour le cofinancement d’une adaptation 
de véhicule. 
 

 

Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

- Nombre de cofinancements réalisés 
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Fiche action N°4_2-Faciliter le maintien dans l’emploi 
(adaptation matérielle des postes de travail) 
 

Intitulé de 
l’action 

Faciliter le maintien dans l’emploi par l’adaptation matérielle des 
postes de travail des agents BOE ou Inaptes et/ou en cours de 

reclassement ou aptes avec restrictions 

 

Eléments de 
contexte 

Depuis 11 ans, la collectivité a développé son dispositif 
d’accompagnement et de maintien dans l’emploi des 
personnels, grâce à la création d’un emploi de référent 
handicap au sein de la Direction des Ressources Humaines et du 
Dialogue Social  et l’approfondissement de la collaboration avec 
les professionnels du service de santé au travail, l’ASMIS, auquel 
adhère le Département.  
Ainsi, l’évaluation des besoins s’est perfectionnée avec la mise en 
place d’études de postes, favorisant le déploiement de solutions 
diversifiées, sur les plans matériel, organisationnel ou humain.  
Des études ergonomiques ont été effectuées sur certains postes 
et le développement ainsi que la meilleure connaissance par les 
agents du dispositif handicap de la collectivité, engendrent le 
recours plus fréquent à des missions ergonomiques. 
Il est donc indispensable de prévoir le financement de 
l’adaptation des postes de travail, qui peut générer des coûts 
d’équipements onéreux. 
Au cours de la deuxième convention, 27 études de poste ont été 
menées en interne et 266 aménagements/adaptations des 
situations de travail ont été mis en place. 

 

Objectifs visés 
Favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi. 

 

Nature de 

Étudier l’ergonomie des postes de travail en lien avec le médecin 
de prévention et des ergonomes (internes, organismes privés ou 
SAMETH). 
Mettre à disposition les matériels nécessaires et adaptables aux 
aménagements ergonomiques des postes de travail 
bureautiques (écrans informatiques adaptés, casques audio, 
claviers ergonomiques, éclairages adaptés, logiciels de dictée 
vocale ou de grossissement de caractère, système d’audio-
transcription pour malentendants, sièges ergonomiques…) ou 
plus techniques (appareillages d’aide à la manutention, chariots 
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l’action à hauteur constante, auto-laveuses, cireuses, tondeuses 
autotractées, rehausseurs de bac de plonges, …). 
Optimiser les interventions des équipes techniques 
départementales pour certains travaux physiquement pénibles 
notamment en collège (lavage vitres, élagage des arbres, gros 
travaux d’entretien…). 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

120 60 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

9 études de poste 

40 aménagements de 
poste co-financés 

9 études de poste 

40 aménagements de 
poste co-financés 

9 études de poste 

40 aménagements de 
poste co-financés 

 

Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total -  9 x1500 

 = 13 500 € 

- 40 x 1033  

= 41 320 € 

- 40 x 304  

= 12 160 € 

-  9 x1500 

 = 13 500 € 

- 40 x 1033  

= 41 320 € 

- 40 x 304  

= 12 160 € 

-  9 x1500 

 = 13 500 € 

- 40 x 1033  

= 41 320 € 

- 40 x 304  

= 12 160 € 

 

= 40 500€ 

 

=123 960 € 

 

= 36 480 € 

200 940 € 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

- 40 x 516  

= 20 640 € 

- 40 x 516  

= 20 640 € 

- 40 x 516  

= 20 640 € 

 

= 61 920 € 
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Montant financé 
par la collectivité 

- 9x1500 = 
13500€ 

- 40 x 516  

= 20 640 € 

- 40 x  304  

= 12 160 € 

- 9x1500 = 
13500€ 

- 40 x 516 =  

20 640 € 

- 40 x  304  

= 12 160 € 

- 9x1500 = 
13500€ 

- 40 x 516 =  

20 640 € 

- 40 x  304  

= 12 160 € 

- 40 500 € 

+ 

- 61 920 € 

+  

- 36 480 € 

= 138 900 € 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

FIPHFP 

Sur la base des montants déclarés au FIPHFP en 2019 :  
 
- Le coût moyen d’un aménagement co-financé est de 1033 €. 
Le coût moyen demandé au FIPHFP par aménagement est une 
prise en charge entre 30% à 60% selon la spécificité du matériel, 
soit un coût moyen de 516 € 
- Le coût moyen d’un aménagement financé par la collectivité 
est de 304 €.  
 
Sur les 80 aménagements de l'environnement de travail, la moitié 
de ces aménagements faisant l'objet d'une préconisation 
médicale ont été pris en charge intégralement par la collectivité 
(ex : porte-document, valise à roulettes, rehausseur PC portable, 
lampe de bureau, transpalettes électriques, …). 
 
Le coût moyen de l’étude ergonomique préalable à 
l’aménagement du poste est évalué à 1500€.  
La collectivité prendra en charge les études réalisées en interne 
et fera appel aux prestataires service FIPHFP-AGEFIPH (EPAAST, 
SAMETH ou PAS Handicap). 

 

Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

Nombre d’adaptations matérielles de poste de travail. 
Nombre d’études ergonomiques. 
Diminution des restrictions d’aptitude. 
Diminution de l’absentéisme des agents BOE. 
Évaluation de l’état de santé et des restrictions médicales lors de 
la visite périodique dans le cadre de la surveillance médicale 
renforcée des agents BOE. 
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Fiche action N°4_3-Mettre en place un accompagnement 
adapté à la situation de santé 

 
 

Intitulé de 
l’action 

Mettre en place un accompagnement adapté à la situation de 
santé de l’agent BOE ou inapte sur son poste et/ou en cours de 

reclassement 

 

Eléments de 
contexte 

Depuis 2010, la collectivité recrute des personnels en renfort afin 
d’aider les agents en situation de handicap avec des restrictions 
médicales, notamment de limitation dans la réalisation des 
activités de leur poste de travail. Ces « aides humaines » se sont 
particulièrement développées dans les collèges sur les métiers de 
la restauration ou de l’entretien général et dans le secteur social. 
Elles ont été mises en place, après avis du médecin de 
prévention et en lien avec la hiérarchie, l’équipe et l’agent lui-
même. 
Elles ont favorisé le maintien dans l’emploi et sur le métier de 
l’agent et empêché ou retardé une reconversion professionnelle 
parfois non souhaitée par l’agent et difficile à mettre en œuvre 
selon l’offre de postes et les besoins des services. 
 
Ce dispositif a permis la création de 4 emplois pérennes pour les 
aides humaines recrutées afin de permettre le maintien dans 
l’emploi d’agents BOE dans 4 équipes (3 en collège et une en 
PMI). 

 

Objectifs visés 

- favoriser le maintien dans l’emploi dans de meilleures conditions 
organisationnelles 
- faciliter la compensation du handicap dans un collectif de 
travail 
 

 

Nature de 

Poursuivre la mise en place d’un accompagnement adapté aux 
besoins de l’agent avec des auxiliaires intervenant dans le cadre 
des actes quotidiens dans la vie professionnelle. 
Pérenniser les « auxiliaires de vie professionnelle », après 
évaluation des acteurs du dispositif handicap de la collectivité et 
préconisation annuelle du médecin de prévention précisant la 
durée, périodicité, nombre d’heure et nature des activités du 
poste prises en charge en totalité ou partiellement. 
Intégrer ce professionnel dans l’organisation du travail en lien 
avec l’encadrement. 
 
- tutorat 
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l’action - formation destinée à compenser le handicap 
- interprète en langue des signes (LSF), codeur ou transcripteur 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

4 4 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

4 4 4 

 

Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total (sur 
la base de 

l’année 2019) 

143 036 € 143 036 € 143 036€ 431 310 € 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

25 050 € + 

730 € 

25 050 € + 

730 € 

25 050 € + 

730 € 

77 355 € 

Montant financé 
par la collectivité 

117 985 € 117 985 € 117 985 € 353 955€ 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

Sur l’année 2019, le coût total des 4 postes d’auxiliaire de vie 
professionnelle ou auxiliaire dans le cadre des actes quotidiens 
dans la vie professionnelle était de 143 036 €.  
Pour la troisième convention, la collectivité souhaite pérenniser 
ces postes et demande au FIPHFP une participation à hauteur de 
20% de la rémunération et prendre à sa charge les 80% restants, 
soit 25 050 € par an. 
Sur les années 2017- 2019, le coût moyen annuel d'un interprète 
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FIPHFP LSF, d'un codeur ou d'un transcripteur était de 730€/an. 
Le FIPHFP est sollicité pour le cofinancement d'intervenants 
spécialisés en LSF, codeur ou transcripteur 

 

Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

Nombre de personnes maintenues dans l’emploi grâce à ce 
dispositif 
Nombre d’heures d’aide humaine prescrites par le médecin de 
prévention. 
Qualité de complémentarité et d’intégration de l’aide humaine 

  

Fiche action N°4_4- Accompagner les agents BOE en cours 
de reclassement dans leur projet de reconversion 
professionnelle 

Intitulé de 
l’action 

Accompagner les agents BOE ou inaptes sur leur poste et/ou en 
cours de reclassement ou aptes avec restrictions dans leur projet 
de reconversion professionnelle 

 

Eléments de 
contexte 

La direction des ressources humaines et du dialogue social 
poursuit l’accompagnement individualisé des personnels dont le 
maintien dans l’emploi n’est possible qu’avec une reconversion 
professionnelle.  
La prise en charge des situations de reclassements statutaires et 
de reclassements pour raisons de santé est pluridisciplinaire. 
De nouveaux outils ont été développés, telles les immersions ou 
stages de découverte, afin de répondre aux situations 
particulières et favoriser la connaissance sur un poste concret, 
d’un nouveau métier.  
L’encadrement est mobilisé pour accueillir les agents en 
immersion ou découverte. Parallèlement, les bilans de 
compétences ou bilans professionnels, sont également mobilisés 
en partenariat avec le CNFPT, afin de permettre aux agents de 
construire leur projet pour l’avenir. Les chargées de recrutement 
et mobilité ainsi que les conseillères formation de la direction sont 
également mobilisées dans l’évaluation des compétences, des 
besoins en développement de ces dernières, et dans 
l’élaboration de parcours de formation adaptés, à travers le plan 
de formation pluriannuel de la collectivité. 
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Objectifs visés 

Favoriser le développement des compétences et l’évolution 
professionnelle des personnes en situation de handicap ou ayant 
des restrictions médicales. 
Anticiper et accompagner les reclassements professionnels avec 
des plans de formations adaptés et un dispositif de gestion 
prévisionnelle individualisé. 
Contribuer à l’insertion et au maintien dans l’emploi. 

 

Nature de 
l’action 

Analyses des situations de travail des agents reconnus 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi et études avec eux de leur 
avenir professionnel pour anticiper d’éventuelles difficultés 
physiques liées à l’usure professionnelle. 
Réalisation des bilans professionnels ou bilans de compétences. 
Mise en œuvre des plans d’actions et de formations individualisés 
associés. 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

9 9 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

2 bilans de compétences 
ou professionnels 

1 formation qualifiante ou 
diplômante 

2 bilans de compétences 
ou professionnels 

1 formation qualifiante ou 
diplômante 

2 bilans de compétences 
ou professionnels 

1 formation qualifiante ou 
diplômante 
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Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 9 000€ 9 000€ 9 000€ 27 000€ 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

2*800€  
= 1600 €  

+ 
2 000€ 

2*800€  
= 1600 €  

+ 
2 000€ 

2*800€  
= 1600 €  

+ 
2 000€ 

10 800€ 

Montant financé 
par la collectivité 

2*1 200€  
= 2 400 €  

+ 
3000€ 

2*1 200€  
= 2 400 €  

+ 
3000€ 

2*1 200€  
= 2 400 €  

+ 
3000€ 

16 200€ 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

FIPHFP 

Le coût d’un bilan de compétences est évalué à 2000 €. 
L’aide du FIPHFP est sollicité à hauteur de 40%, soit 800 € par bilan. 
Le coût d’une formation individuelle professionnelle, pouvant être 
le cas échéant diplômante et/ou qualifiante est évaluée à 5000 
€. L’aide du FIPHFP est sollicité à hauteur de 40%, soit 2000 € par 
formation. 
 
Le Département prendra à sa charge la rémunération de l’agent 
en formation. 

 

Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

Nombres de bilans de compétences proposés 
Nombre de reclassements 
Nombre de reconversions professionnelles 
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5. La communication 
 

Fiche action N°5_1 - Relayer au sein de la collectivité les 
campagnes nationales sur le thème du handicap 

 

Intitulé de 
l’action 

Relayer au sein de la collectivité les campagnes nationales  
sur le thème du handicap au travail. 

 

Eléments de 
contexte 

Les campagnes nationales de sensibilisation relatives à 
l'intégration et au maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap sont des leviers de communication qui 
permettent de sensibiliser les équipes au handicap, sous un autre 
format que les groupes d'échanges, les conférences ou les 
débats. 
La journée dédiée au Duoday est l’occasion de faire découvrir 
les métiers des agents du Département à toute personne en 
situation de handicap, extérieure à la collectivité, et peut être 
d’amorcer un parcours professionnel. 
La semaine européenne pour l'emploi des personnes 
handicapées est l’occasion de continuer à faire changer le 
regard pour permettre aux personnes en situation de handicap 
d’accéder à l’emploi. 
A cette occasion, des actions sont chaque année organisées au 
niveau régional en répondant aux besoins des employeurs et de 
leurs agents. 

 

Objectifs visés 

- améliorer la prise en compte des différentes typologies de 
handicap  
- sensibiliser et impliquer tous les collaborateurs de la collectivité à 
la question du handicap 
- garantir l’égalité des chances 
- assurer une meilleure intégration des agents en situation de 
handicap dans les services 

 

Nature de 

 
- appel à candidature auprès des agents pour accueillir sur la 
journée nationale du Duoday des personnes en situation de 
handicap demandeurs d’emploi, afin de leur faire découvrir les 
métiers exercés dans la collectivité 
- participation des agents RH (service recrutement et référente  
handicap) aux actions/forums locaux afin d’aller à la rencontre 
des demandeurs d’emploi et de leur présenter les offres d’emploi 
disponibles dans la collectivité 
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l’action 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

- - 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

/ / / 

 

Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 186€ 186€ 186€ 558 € 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

0 0 0 0 

Montant financé 
par la collectivité 

6*31€ 

= 186€ 

6*31€ 

= 186€ 

6*31€ 

= 186€ 

558€ 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

Le Département confie en interne (direction de la 
Communication) la rédaction et la publication des articles en lien 
avec les actions de communication relatives aux campagnes 
nationales de sensibilisation au handicap.  
Cette charge de travail est estimée à 3h par campagne de 
sensibilisation. Le coût horaire est évalué 31€. 
2 campagnes x 6h x 31€ = 558 € 
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FIPHFP 

 

Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

- Nombre de candidatures  
- Nombre de personnes en situation de handicap accueillies lors 
du Duoday 
- Nombre de personnes rencontrées dans les forums locaux 
organisés lors de la SEPH 
- Nombre de CV recueillis 
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Fiche action N°5_2 – Communiquer au sein et en dehors de la 
collectivité sur les actions menées en faveur du handicap 

 

Intitulé de 
l’action 

Communiquer au sein et en dehors de la collectivité sur les 
actions menées en faveur du handicap 

 

Eléments de 
contexte 

L’épanouissement de tous les êtres humains est une finalité des 
politiques publiques mises en oeuvre par le Département de la 
Somme, notamment au travers de la mise en place de mesures 
exemplaires en faveur du développement durable. Les actions 
inscrites dans cette politique contribuent à faire du Département 
un acteur exemplaire dans ses pratiques internes, favorisant la 
lutte contre toutes les discriminations et encourageant les 
pratiques solidaires.  
Cet axe visant à garantir l’égalité des chances repose 
notamment sur le changement des représentations collectives et 
individuelles du handicap et la sensibilisation des agents. 
Parallèlement, il est constaté que les agents disposent d’une 
information encore insuffisante en matière de droit et de 
démarches liés au handicap, et les personnes concernées, 
peuvent hésiter à poser des questions par pudeur ou par crainte 
d’être stigmatisées.  

 

Objectifs visés 

- faire connaître le dispositif Handicap du Département (acteurs, 
droits, obligations, …) 
- favoriser l’entraide et la compréhension 
- réaffirmer le principe d’égalité des chances et de non-
discrimination au sein de l’administration départementale 
- développer l’exemplarité de la collectivité 
- valoriser l’attractivité de la collectivité 
- diversifier les recrutements 
 

 

Nature de 

- organiser des sessions de sensibilisation et d’information par 
groupe de différentes tailles, répartis sur l’ensemble du territoire, 
sous forme de conférences, pièces de théâtre, groupes 
d’échanges … 
- utiliser tous les supports internes de communication (journal 
interne, intranet de la collectivité, mails, …) 
 
- développer les liens avec les différents partenaires locaux (Cap 
emploi, Handipacte, …) 
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l’action 

 

Nombre de personnes bénéficiaires 

Nombre total Dont personnes handicapées 

Ensemble de l’effectif de la collectivité 195 

 

Calendrier de mise en œuvre 

Année 2021 Année 2022 Année 2023 

- - - 

 

Budget prévisionnel  

Période Année 2021 Année 2022 Année 2023 Total 

Montant total 465€ 465€ 465€ 1395€ 

Montant 
demandé au 

FIPHFP 

0 0 0 0 

Montant financé 
par la collectivité 

465€ 465€ 465€ 1395€ 

 

Modalités de 
calcul du 

financement 
demandé au 

FIPHFP 

Le Département prend à sa charge les actions de sensibilisation 
et d’information organisées selon les différents formats possibles 
(conférences pièce de groupe, groupe d’échange) et confie en 
interne (direction de la Communication) la rédaction et la 
publication des articles en lien avec cette action.  
Cette charge de travail est estimée à 2h par organisation 
d’actions de sensibilisation. Le coût horaire est évalué 31€. 
5 actions x 3h x 31€ = 465 € 
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Modalités de 
suivi et critères 
d’évaluation 

- Nombre d’actions de sensibilisation réalisées 
- Nombre de participants  
- Nombres d’articles dans les différents supports de 
communication 

 

6. Les données demandées par le FIPHFP 
 

Le tableau des effectifs 
 
Cf. Annexe A 
 

Le tableau de financement des actions  
 
Cf. Annexe B 
 



Annexe A : Le tableau des effectifs- Conseil Départemental de la Somme

OBJECTIFS DE RECRUTEMENT

Année 1 Année 2 Année 3

Contrats à durée indéterminées (CDI) ou titularisations de fonctionnaires 3 3 3

Contrats à durée indéterminées (CDI) ou titularisations d'apprentis 0 1 1

Contrats aidés, parcours emploi compétence 1 0 0

Contrats d'apprentissage 2 1 0

Contrats à durée déterminées (CDD) 1 1 1

Services civiques 0 0 0

Stagiaires (étudiants, élèves) 0 1 1

OBJECTIFS DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Année 1 Année 2 Année 3

Nombre de reclassements statutaires 1 1 1

OBJECTIFS D'ÉVOLUTION DU TAUX D'EMPLOI

Année 1 Année 2 Année 3

Taux d'emploi (au 31 décembre) employeur 1 7,9 8,2 8,5



Annexe B à la convention n° C-

BCR :

Chèque emploi service, chèque vacances
Diagnostics et plan d'actions                                       -   € 

Evaluation des actions                                       -   € 

Abonnement plateforme milieu protégé                                       -                                            -   € 

Interprète en langue des signes (manifestations collectives)                                          -   € 

Autre dispositif ou participation employeur                                       -   € 

 Total Projet et politique handicap 

Formation des personnels en relation avec les agents en situation de handicap                                       -   € 

Formation des tuteurs                                       -   €                                       -   € 

Autre dispositif ou participation employeur                                       -   € 

 Total Gouvernance et organisation                                       -   € 

BOE Inapte ou en cours de reclassement

Travaux d’accessibilité au poste de travail (aux locaux professionnels) 0                                       -   € 
Autre dispositif ou participation employeur                                       -   €                                       -   € 

Total Accessibilité 0 0 0 0                                       -   €                                       -   € 

BOE

Prothèse auditive 1 1                                       -   € 

Autre Prothèse et orthèse 0                                       -   €                                       -   € 

Fauteuil roulant 0                                       -   €                                       -   € 

Aide au déménagement 1 1               765                                   765,00 €                                       -   € 

Transport adapté Domicile / Travail 1 1                                       -   € 

Transport adapté dans le cadre des activités professionnelles 0                                       -   €                                       -   € 

Aménagement du véhicule personnel 0                                       -   €                                       -   € 

2 2                                       -   € 

Indemnité d'apprentissage 5 5

Aide financiere pour l'apprenti 5 5                                       -   € 

Prime d'insertion d'un apprenti 2 2                                       -   € 

Frais de formation d'un apprenti 5 5                                       -   € 

Prime à la signature d'un CDD (CUI-CAE, Emploi Avenir) 0                                       -   €                                       -   € 

Prime à la titularisation (CUI-CAE, Emploi Avenir) 0                                       -   €                                       -   € 

Indemnité de stage (stagiaire école) 2 2                                       -   € 

Etudes ergonomique du poste/analyse situation de travail 15 12 3                                       -   € 

Aménagement de l'environnement de travail (-7.500€) 12 9 3               600    

Aménagement de l'environnement de travail (+7.500€) 0                                       -   €                                       -   € 

Accompagnement vie professionnelle 0                                       -   €                                       -   € 

Accompagnement vie personnelle 0                                       -   €                                       -   € 

Tutorat 5 5                                       -   € 

Interprète en langue des signes (action individuelle) 1 1               550                                   550,00 €                                       -   € 

Codeur ou transcripteur 0                                       -   €                                       -   € 

Evaluation des capacités professionnelles pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0                                       -   €                                       -   € 

Soutien médico-psychologique pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0                                       -   €                                       -   € 

Accompagnement externe sur le lieu de travail pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0                                       -   €                                       -   € 

Formation destinée à compenser le handicap 0                                       -   €                                       -   € 

Remboursement de la rémunération de l'agent suivant une formation liée à la compensation de son handicap 0                                       -   €                                       -   € 

Surcoût des actions de formation continue 0                                       -   €                                       -   € 

Autre dispositif ou participation employeur                                       -   €                                       -   € 

Total Recrutement 57 25 30 0 0 0 2 0

BOE

Prothèse auditive 24 24                                       -   € 

Autre Prothèse et orthèse 0                                       -   €                                       -   € 

Fauteuil roulant 1 1          500,00                                   500,00 €                                       -   € 

Aide au déménagement 0                                       -   €                                       -   € 

Transport adapté Domicile / Travail 2 2                                       -   € 

Transport adapté dans le cadre des activités professionnelles 0                                       -   €                                       -   € 

Aménagement du véhicule personnel 1 1          150,00                                   150,00 €                                       -   € 

Etudes ergonomique du poste / analyse situation de travail 27 6 9 12                                       -   € 

Aménagement de l'environnement de travail (-7.500€) 120 30 35 55          516,00    

Aménagement de l'environnement de travail (+7.500€) 0                                       -   €                                       -   € 

Accompagnement vie professionnelle 12 12

Accompagnement vie personnelle 0                                       -   €                                       -   € 

Tutorat 0                                       -   €                                       -   € 

Interprète en langue des signes (action individuelle) 4 4          550,00                                          -   € 

Codeur ou transcripteur 0                                       -   €                                       -   € 

Evaluation des capacités  professionnelles pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0                                       -   €                                       -   € 

Soutien médico-psychologique pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0                                       -   €                                       -   € 

Accompagnement externe sur le lieu de travail pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0                                       -   €                                       -   € 

6 3 3          800,00    

Formation destinée à compenser le handicap 0                                       -   €                                       -   € 

Remboursement de la rémunération de l'agent suivant une formation liée à la compensation de son handicap 0 0 0                                       -   € 

Formation de reconversion professionnelle, reclassement ou liée à un changement de poste pour raison de santé 3 3                                       -   € 

3 3                                       -   € 

Surcoût des actions de formation continue 0                                       -   €                                       -   € 

Autre dispositif ou participation employeur                                       -   €                                       -   € 

Total Maintien dans l'emploi 203 83 53 0 0 67 0 0

Communication/Information/Sensibilisation
Autre dispositif ou participation employeur                                       -   €                                       -   € 

 Total Communication                                       -   € 

Innovation (dispositif hors catalogue)                                       -   € 

 Total Innovation                                       -   €                                       -   € 

TOTAL 260

PLAN D'ACTIONS

Axe 1
Projet et 
politique 
handicap

Montant demandé au 
FIPHFP

Montant financé par 
l'employeur

 6 500,00     58 500,00 € 

 80 527,65 € 

 6 500,00 €  139 027,65 € 

Axe 2 
Gouvernan

ce et 
organisatio

n

Montant demandé au 
FIPHFP

Montant financé par 
l'employeur

 9 945,00 € 

 6 480,00 € 

 16 425,00 € 

Axe 3 
Accessibilit

é

Total 
(A)

Coût unitaire 
(B)

Montant demandé au 
FIPHFP (A*B)

Montant financé par 
l'employeur

Axe 4 
Recruteme

nt

Total 
(A)

Appre
nti 

BOE

Contr
at 

aidé 
BOE

Emplo
i-

avenir 
BOE

Pacte 
BOE

Elève-
étudia

nt 
BOE

Servic
e 

civiqu
e 

BOE

Coût unitaire 
(B)

Montant demandé au 
FIPHFP (A*B)

Montant financé par 
l'employeur

 1 600     1 600,00 € 

 2 850     2 850,00 € 

Accompagnement socio-pédagogique
(apprenti, pacte, CUI-CAE)  6 250     12 500,00 € 

 18 020     90 100,00 €  31 090,00 € 

 1 525     7 625,00 € 

 1 600     3 200,00 € 

 3 000     15 000,00 € 

 1 008     2 016,00 € 

 21 000,00 € 

 7 200,00 €  13 500,00 € 

 50 000,00 € 

 143 406,00 €  115 590,00 € 

Axe 5
Maintien 

dans 
l'emploi

Total 
(A)

Inaptes et/ou en 
cours de 

reclassement

Aptes 
avec 

restric
tion

Disponibilité 
d'office pour 

raison de 
santé

Coût unitaire 
(B)

Montant demandé au 
FIPHFP (A * B)

Montant financé par 
l'employeur

 1 600,00     38 400,00 € 

 8 550,00     17 100,00 € 

 40 500,00 € 

 61 920,00 €  98 400,00 € 

 6 262,50     75 150,00 €  353 955,00 € 

 2 200,00 € 

Bilan de compétence/
Bilan professionnel  4 800,00 €  7 200,00 € 

 9 000,00 € 

 2 000,00     6 000,00 € 

Remboursement de la rémunération de l’agent pendant le temps de formation liée à un reclassement ou à une reconversion 
professionnelle  36 000,00 € 

 206 220,00 €  545 055,00 € 

Axe 6
Communic

ation

Montant demandé au 
FIPHFP

Montant financé par 
l'employeur

 1 953,00 € 

 1 953,00 € 

Axe 7
Innovation

Montant demandé au 
FIPHFP

Montant financé par 
l'employeur

 356 126,00 €  818 050,65 € 
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Logo de l’employeur 

C ON VEN T I ON  
RELATIVE AU FINANCEMENT D’ACTIONS 

MENEES PAR       
A DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Entre :  L’Établissement public administratif Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique 
12, avenue Pierre-Mendès-France, 75914 PARIS CEDEX 13 
No SIRET : 130 001 795 00041 
Dénommé ci-après « le FIPHFP » 

D’une part, 

Et :  Le       
      
No SIRET :       
Dénommé ci-après « le bénéficiaire » 

D’autre part, 

Référence : Convention no C-      

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au FIPHFP ; 

Vu la délibération no 2007-05-04 du 24 mai 2007 modifiée du comité national du FIPHFP portant sur 
les modalités de dévolution par voie conventionnelle des financements du FIPHFP ; 

Vu la délibération no 2007-05-07 du 24 mai 2007 du comité national du FIPHFP portant sur la 
répartition des compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les 
comités locaux et le directeur de l’établissement public ; 

Vu la délibération no       du       du comité national du FIPHFP / du comité local du FIPHFP de la 
région       (à adapter) portant décision de financement ; 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions de la présente convention sont applicables à l’ensemble des personnels rémunérés 
par le bénéficiaire conformément aux dispositions prévues à l’article 3 du décret no 2006-501 modifié. 

Le bénéficiaire ne peut faire l’objet d’un conventionnement que s’il satisfait à l’obligation de déclaration 
posée au IV de l’article 38 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ainsi qu’au versement intégral des contributions annuelles dues. 

Article 2 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement du plan d’actions 
pluriannuel du bénéficiaire, présenté en application du point I de l’article 3 du décret no 2006-501 
modifié, et approuvé par le FIPHFP. 

Article 3 : REALISATION DU PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL 

3.1. Principe de réalisation du plan d’actions pluriannuel 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, dans le respect des dispositions de la présente convention, le 
projet tel qu’il a été présenté et validé par le comité compétent, et à respecter le budget prévisionnel 
en dépenses et le calendrier de réalisation. 

Les objectifs de la politique du bénéficiaire en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées sont décrits dans le document intitulé «       », joint à la présente 
convention, et doivent faire l’objet d’un avis des instances paritaires et techniques compétentes. 

Le bénéficiaire se fixe comme objectif d’atteindre, au terme de la mise en œuvre de la présente 
convention, un taux d’emploi de bénéficiaires de l’obligation d’emploi de       %. 

Les actions envisagées et leur budget sont décrits en annexe 1 « Plan d’actions pluriannuel » à la 
présente convention. 

3.2. Budget prévisionnel du plan d’actions pluriannuel 

Le montant total pluriannuel attribué par le FIPHFP en contrepartie de la réalisation du plan d’actions 
pluriannuel au titre de la présente convention s’élève à un montant maximum de       €. 

Le montant définitif du financement du FIPHFP correspond aux dépenses effectivement réalisées et 
justifiées. 

Article 4 : PILOTAGE DU PROJET 

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un dispositif interne de pilotage et de suivi de son projet 
auquel participe, le cas échéant, un représentant du FIPHFP. 

La réunion annuelle du dispositif interne de pilotage et de suivi doit intervenir au cours du trimestre 
suivant la date anniversaire de la période de réalisation du plan d’actions pluriannuel figurant à l’article 
6.1 de la présente convention et donne lieu à un bilan annuel de mise en œuvre. 

Afin de permettre de suivre et d’évaluer l’efficacité de la convention, le bilan annuel est adressé au 
FIPHFP dans les conditions indiquées à l’article 9 de la présente convention et peut être présenté, à 
sa demande, au comité local compétent. 

Le bénéficiaire s’engage à désigner, au sein de ses services, un correspondant handicap qui sera le 
relais du FIPHFP. 

Le FIPHFP s’engage à désigner, au sein de ses services, un correspondant qui sera le relais du 
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bénéficiaire. 

Article 5 : ELIGIBILITE DES DEPENSES 

Sont éligibles au financement par le FIPHFP les dépenses réalisées, conformément aux dispositions 
de l’article 3 du décret no 2006-501 modifié et au plan d’actions pluriannuel. 

Les modalités de remboursement des aides mobilisées dans le cadre de la présente convention, dont 
les conditions de prises en charge sont fixées par délibération du comité national du FIPHFP, sont 
déterminées pendant la durée de la présente convention par les décisions du comité national qui peut 
modifier, pendant cette durée, le montant dudit remboursement. 

Les décisions du comité national sont publiées au bulletin officiel Santé - Protection sociale - 
Solidarité. 

Les dépenses financées par le FIPHFP dans le cadre de la présente convention ne peuvent en aucun 
cas venir diminuer le montant de la contribution due par le bénéficiaire. Conformément à l’article 5 du 
décret no 2006-501 modifié, elles ne peuvent donc être prises en compte pour réduire le nombre 
d’unités manquantes. 

Article 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

6.1. Période de réalisation du plan d’actions pluriannuel 

La période de réalisation du plan d’actions pluriannuel de la présente convention correspond à la 
période d’éligibilité des dépenses. Elle s’étend du       au       inclus (3 ans). 

Aucune demande d’aide ponctuelle ne peut être présentée auprès du FIPHFP pour des dépenses 
ressortant de la période de réalisation du plan d’actions pluriannuel de la présente convention. 

6.2. Période de validité de la convention 

La présente convention entre en vigueur à la date du      . Son terme est fixé au       (6 mois 
après la date de fin de la période de réalisation du plan d’actions). 

6.3. Prorogation de la durée de la convention 

Une prorogation de la durée initiale de la convention peut être accordée sur demande justifiée du 
bénéficiaire pour une durée maximale d’un an. Cette demande doit être antérieure d’au moins 
6 mois au terme initial de la convention. 

L’acceptation de la demande de prorogation est formalisée par un avenant à la présente convention. 

Article 7 : PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL 

7.1. Plan d’actions pluriannuel 

La présente convention repose sur un plan d’actions pluriannuel qui détaille les financements prévus 
par axe pour la durée de la convention. 

Les crédits accordés au titre de chaque axe sont limitatifs sur la durée d’exécution de la convention. 

Le bénéficiaire a la faculté de mobiliser l’ensemble des aides du catalogue des interventions du 
FIPHFP dans les conditions fixées par le comité national. 

7.2. Modification du budget 

Le bénéficiaire qui souhaite modifier la répartition des crédits entre les différents axes du plan 
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d’actions pluriannuel doit transmettre une demande justifiant le besoin, au moment de la transmission 
du bilan d’activité annuel prévu à l’article 9.1 de la présente convention, accompagnée d’un plan 
d’actions pluriannuel modifié. 

En cas de modification à la hausse du budget prévisionnel, le bénéficiaire s’engage à adresser au 
FIPHFP un dossier complet accompagné d’un plan d’actions pluriannuel modifié justifiant la demande. 

L’accord du FIPHFP est formalisé par un avenant à la présente convention. 

Cette modification n’impacte pas le rythme de versement des fonds prévu à l’article 8.1 de la présente 
convention. 

Article 8 : MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS 

8.1. Versement des fonds 

Le versement des fonds intervient dans les conditions suivantes : 

– au moment de la signature de la présente convention, un versement de      , représentant 30 % 
du plan d’actions pluriannuel ; 

– à l’issue de la première année, lors de la production du bilan annuel prévu à l’article 9.1 de la 
présente convention et après analyse et validation du FIPHFP, un versement correspondant au 
montant des dépenses admises de la première année et des dépenses prévisionnelles de la 
deuxième année, sur la base de l’état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses signé par 
l’employeur ou son représentant, déduction faite du versement effectué au moment de la 
signature de la présente convention ; 

– à l’issue de la deuxième année, lors de la production du bilan annuel prévu à l’article 9.1 de la 
présente convention et après analyse et validation du FIPHFP, un versement correspondant au 
montant des dépenses admises des première et deuxième années et des dépenses 
prévisionnelles de la troisième année, sur la base de l’état prévisionnel abrégé des recettes et des 
dépenses signé par l’employeur ou son représentant, déduction faite des versements effectués au 
moment de la signature de la présente convention et à l’issue de la première année. Dans 
l’hypothèse où le versement calculé correspond au solde, un montant forfaitaire de 10 000,00 € 
est retenu à titre de solde ; 

– à la fin de la durée de la présente convention, lors de la production du bilan final prévu à l’article 
9.1 de la présente convention et après analyse et validation du FIPHFP, un solde correspondant 
au montant total des dépenses admises par le FIPHFP dans le cadre de la présente convention, 
déduction faite des versements effectués au moment de la signature de la présente convention et 
à l’issue des première et deuxième années. 

Les versements peuvent être fractionnés à la demande du bénéficiaire afin de répondre aux 
contraintes de l’annualité budgétaire des employeurs publics. 

Les versements sont opérés après vérification du respect du budget prévisionnel par le FIPHFP et 
validation de l’éligibilité des dépenses au vu des éléments transmis par le bénéficiaire dans le cadre 
des bilans prévus à l’article 9.1 de la présente convention. 

Le montant des versements ne peut être supérieur au montant de la convention. 

Les versements sont conditionnés au règlement intégral des contributions annuelles dues par le 
bénéficiaire ou à la production d’un échéancier de paiement accordé par l’Agent comptable du 
FIPHFP couvrant l’intégralité de la dette et dont les termes devront être respectés le jour du paiement. 

8.2. Paiement 

Le FIPHFP confirme au bénéficiaire le montant des versements et du solde à verser. 
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Les règlements interviendront par virement administratif sur le compte ouvert au nom de      , dont 
les coordonnées sont les suivantes (IBAN) : FR           . 

Article 9 : REMISE DES BILANS 

9.1. Types de bilan 

Le bénéficiaire est tenu de transmettre un bilan annuel au FIPHFP au cours du trimestre suivant la 
date anniversaire de la période de réalisation du plan d’actions pluriannuel figurant à l’article 6.1 de la 
présente convention. 

9.2. Composition du bilan 

Le bilan transmis au FIPHFP, qui peut prendre la forme du compte rendu du dispositif interne de 
pilotage et de suivi du projet du bénéficiaire, mentionné à l’article 4 de la présente convention, doit 
comporter : 

▪ Une partie rédactionnelle faisant état des éléments suivants : 

– la description de l’organisation mise en place pour gérer le plan d’actions pluriannuel ; 

– les actions réalisées (contenu, modalités, opérateur, planning, résultats attendus, résultats livrés) 
rapportées au calendrier, avec un rappel des objectifs ; 

– des informations relatives à l’exercice des partenariats avec les acteurs du handicap et d’autres 
employeurs publics ; 

– les difficultés rencontrées dans l’exécution du plan d’actions pluriannuel. 

▪ Des informations chiffrées non financières : 

– les résultats en matière de recrutement de travailleurs handicapés et de maintien dans l’emploi ; 

– la liste des indicateurs de suivi validés par le FIPHFP. 

▪ Des informations chiffrées financières : 

– une récapitulation certifiée exacte des dépenses acquittées pour la période transmise indiquant, 
notamment, la date à laquelle les pièces ont été établies, leurs références et le montant des 
dépenses pris en charge par le FIPHFP ; 

– dans le cadre des bilans intermédiaires, un état prévisionnel abrégé des recettes et des 
dépenses, signé par l’employeur ou son représentant, récapitulant, pour chaque année, les 
versements reçus, les dépenses réalisées et les prévisions jusqu’au terme de la convention. Il doit 
permettre notamment de justifier du montant du versement demandé à l’article 8.1 de la présente 
convention. 

Article 10 : OBLIGATION DE COMMUNICATION 

Les documents, matériels et supports de formation, d’information et pédagogiques, élaborés ou 
produits par le bénéficiaire grâce aux financements sollicités dans le cadre de la présente convention 
seront accessibles par le FIPHFP de façon dématérialisée. 

Les actions menées avec la participation financière du FIPHFP doivent être dûment identifiées par 
l’apposition du logotype du FIPHFP déposé à l’Institut national de la propriété industrielle. Son 
utilisation est mise gratuitement à disposition. 

Article 11 : RENOUVELLEMENT 

En cas de souhait de reconventionnement, le bénéficiaire doit adresser une demande en ce sens au 
FIPHFP au plus tard 6 mois avant la fin de la période de réalisation du plan d’actions pluriannuel 
figurant à l’article 6.1 de la présente convention. 
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Cette demande sera accompagnée du projet de bilan final faisant état du niveau d’atteinte 
prévisionnel des actions et des pistes de réflexion pour la définition d’un nouveau conventionnement. 

Article 12 : RESILIATION 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit en cas d’inexécution par l’une des parties 
des obligations contenues dans la convention. 

Le FIPHFP peut ainsi, après en avoir informé le comité compétent, résilier la présente convention : 

1. Si le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions énoncées dans la présente convention, 
notamment : 

– en ne réalisant pas le projet ou en ne le réalisant que partiellement ; 

– en changeant le plan d’actions pluriannuel et la répartition budgétaire prévisionnelle sans 
autorisation du FIPHFP ; 

– en utilisant les fonds à d’autres fins que celles stipulées à l’article 2 de la présente convention 
(détournement de l’objet) ; 

– en entravant la mise en œuvre des mesures de contrôle. 

2. Si le bénéficiaire ne fournit pas les bilans annuels et le bilan final dans les délais fixés. 

3. Si les bilans ne contiennent pas les informations demandées. 

4. Si le bénéficiaire ne respecte pas les obligations de communication sur le soutien financier. 

Le bénéficiaire peut notamment résilier la présente convention si, suite à une décision du comité 
national du FIPHFP, les modalités de remboursement d’une aide prévue dans le cadre du projet 
venaient à modifier l’équilibre financier du projet. 

Cette résiliation deviendra effective 30 jours après l’envoi par la partie qui invoquera le non-respect 
d’une obligation par lettre recommandée avec avis de réception exposant ses griefs, à moins que, 
dans ce délai, l’autre partie n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un 
empêchement consécutif à un cas de force majeure. 

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations 
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, et ce sans préjudice de tout recours. 

Article 13 REVERSEMENT DES FONDS PERÇUS 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret no 2006-501 modifié, les fonds reçus par le 
bénéficiaire qui n’ont pas été employés ou qui ont été utilisés pour des actions qui ne sont pas 
admises par le FIPHFP sont reversés au FIPHFP par le bénéficiaire. 

Ce reversement devra intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la réception d’un titre 
exécutoire. 

En l’absence de reversement des sommes dues, aucune demande d’aide ne peut être présentée par 
le bénéficiaire auprès du FIPHFP. 

Article 14 : CONTROLES 

Le bénéficiaire doit vérifier la régularité des dépenses présentées au remboursement du FIPHFP et 
doit conserver les pièces justificatives originales jusqu’à la date-limite à laquelle sont susceptibles 
d’intervenir les contrôles, c’est-à-dire 3 ans après le dernier versement effectué. 

Le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle sur place et sur pièces effectué par le FIPHFP. 
Il garantit la traçabilité des fonds utilisés et la piste d’audit (à partir d’une dépense constatée, il est 
possible de reconstituer et de vérifier les séquences d’événements ayant mené à la prise en charge 
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de la dépense par le FIPHFP). 

Article 15 :  ANNEXES 

La présente convention est accompagnée des annexes suivantes :  

− document intitulé «       » ; 

− annexe 1 : « Plan d’actions pluriannuel ». 

Article 16 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toutes les modifications apportées à la présente convention donneront lieu à la rédaction et la 
signature conjointe d’un avenant. 

Article 17 : LITIGES 

Lors de l’exécution de la présente convention, les litiges ou différends qui ne pourraient être réglés par 
voie amiable seront portés devant la juridiction administrative de Paris, siège social du FIPHFP. 

Prénom et nom : Dominique PRINCE 

Fonction : Contrôleur budgétaire de l’EPA FIPHFP 

Signature : 

Fait en 3 exemplaires originaux. 

À Paris, le  À  le  

Prénom et nom : Marc DESJARDINS Prénom et nom :  

Qualité : Directeur de l’EPA FIPHFP Qualité :  

Signature et cachet de l’organisme : Signature et cachet de l’organisme : 
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