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1 PREAMBULE 
 

1.1 L’objectif de la formation tout au long de la vie 
L'élaboration d'un plan de formation répond à une obligation faite par la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 
relative à la formation des agents de la FPT : "les régions, départements, communes et établissements 
publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation 
annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 
1°, 2° et 3° de l'article 1er". 

L'article 1er dispose : « La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction 
publique territoriale comprend : 

1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui 
comprend : 

- Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux 
agents de toutes catégories, 

- Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de 
l'affectation dans un poste de responsabilité. 

2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou 
de l'agent 

3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique 

4° La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent 

5° Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française. » 

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale est venue reconnaître aux agents de la fonction publique territoriale un droit à la formation 
professionnelle tout au long de la vie. Ce droit se concrétise par le biais de différentes actions de 
formation, ainsi que la reconnaissance d’un compte personnel de formation. 

L’article 1 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 précise que la formation professionnelle tout 
au long de la vie des agents territoriaux a pour objet de leur permettre d’exercer avec la meilleure 
efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction des usagers et du plein 
accomplissement des missions du service.  

Elle doit favoriser le développement des compétences, faciliter l’accès aux différents niveaux de 
qualification professionnelle existants, permettre l’adaptation au changement des techniques, 
l’évolution de l’emploi territorial, contribuer à leur intégration et à leur promotion sociale. 

Elle doit également favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles et 
créer les conditions d’une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l’accès 
aux différents grades et emplois. 
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1.2 Le cadre juridique  
Le régime de la formation des agents territoriaux est prévu par : 

- La loi n°84-594 du 12/07/1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale. 

- Le décret n°85-552 modifié du 22/05/1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction 
publique territoriale du congé pour formation syndicale. 

- Le décret n°85-603 modifié du 10/06/1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la 
fonction publique territoriale. 

- Le décret n°2007-1845 du 26/12/2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 
vie des agents de la fonction publique territoriale. 

- Les décrets n°2008-512 et 2008-513 relatifs à la formation statutaire obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux. 

- Le décret n°2008-830 du 22 aout 2008 relatif au livret individuel de formation. 
- Le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 

dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.  

 

Le plan de formation est un document prévisionnel qui permet à l’EPCI de structurer ses formations 
en tenant compte des orientations stratégiques. 

 

2 LES DIFFERENTS ACTEURS DE LA FORMATION ET LEUR ROLE 
 
La mise en œuvre des dispositions relatives à la formation fait appel à différents acteurs. 

2.1 Les acteurs internes à l’EPCI 
2.1.1 L’autorité territoriale  
C’est l’autorité territoriale ou par délégation le Directeur Général des Services qui autorise le départ 
en formation, soumis aux nécessités de service. 

2.1.2 Le responsable de service  
Le chef de service évalue et participe à la définition des besoins individuels et collectifs des agents de 
son service. 

2.1.3 La direction des ressources et des relations humaines  
La direction des ressources et des relations humaines assure l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
du plan de formation. Le plan de formation est soumis à l’avis du Comité Technique. 

2.1.4 Les agents  
Ils sont au cœur du processus de formation. Chaque agent titulaire, stagiaire, non titulaire qui occupe 
un emploi permanent est concerné par la formation dans les conditions prévues par les textes de 
référence. L’agent en congé parental est également concerné par le dispositif. 

Les agents en congé de maladie, d’accident du travail, en congé de maternité ne peuvent pas participer 
aux actions de formation. Les agents en position de disponibilité sont exclus des formations prises en 
charge par l’employeur. 
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2.2 Les instances représentatives 
2.2.1 Le Comité Technique de l’EPCI  
Le comité technique paritaire doit être consulté pour avis sur toutes les dispositions générales relatives 
à la formation, notamment sur le plan de formation.  

Le bilan annuel des actions de formation est présenté au comité technique paritaire. 

2.2.2 La Commission Administrative Paritaire  
La commission administrative paritaire compétente doit être consultée pour avis sur des questions 
d’ordre individuel relatives à la formation : avant le second refus successif opposé à un agent 
demandant de suivre une action de développement de compétence, de préparation à un concours ou 
un examen professionnel, ou à une action de formation personnelle. 

2.2.3 Le Centre National de la Fonction Publique (CNFPT) 
Le CNFPT est l’établissement public chargé de dispenser les formations auquel l’EPCI verse une 
cotisation correspondant à 0,9% de la masse salariale. 

Une copie du plan de formation devra être adressée à la délégation régionale du CNFPT Bourgogne. 

2.2.4 Les autres acteurs 
En fonction des besoins de formation validés, l’EPCI peut faire appel à des formateurs internes et à des 
organismes de formation. 

 

3 LES AXES DU PLAN DE FORMATION  
 
Un plan de formation est un document qui prévoit, sur une période annuelle ou pluriannuelle, les 
objectifs et les moyens de formation permettant de valoriser les compétences et de les adapter aux 
besoins de l’EPCI et à l'évolution du service public. 

Le plan de formation est établi sur une période de deux années : 2019 et 2020. Le plan de formation 
recense les axes de formation prévus pour les agents de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte 
et Sud : 

Les propositions retenues, sont basées sur six axes stratégiques : 

- Les formations statutaires obligatoires. 
- Les formations obligatoires. 
- Les formations de développement des compétences. 
- Les formations de préparation aux concours et examen professionnels de la fonction publique. 
- Les formations personnelles à l’initiative de l’agent. 
- Le socle commun de connaissance et compétences. 

Cf : Annexe n°1 – Les axes du plan de formation 2019-2020 (disponible sur l’intranet) 
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4 LES METHODES D’APPRENTISSAGE  
 

4.1 Les formations en présentiel  
Les temps de formation en présentiel reste un dispositif majoritaire. Ces formations en présentiel se 
dynamisent en intégrant des méthodes d’apprentissage plus interactives. Elles intègrent davantage 
des outils numériques et peuvent permettre de mieux faire le lien avec les situations professionnelles 
de chacun. 

4.2 Les formations mixtes 
Les actions de formation mixtes proposent des temps à distance et des temps en présentiel. Par 
exemple, une session à distance permettra de transmettre un ensemble d’informations et de 
connaissances avant le regroupement en présentiel. Les connaissances acquises pourront être validées 
par un quiz et le formateur pourra alors se concentrer sur les études de cas pratiques, les simulations, 
jeux de rôles, interprétation des contenus… 

Une session à distance peut également se dérouler après une session en présentiel, venant ainsi 
prolonger et/ou valider les connaissances acquises. 

4.3 Les formations à distance  
Un dispositif de formation à distance combine et organise des ressources au sein d’un scénario 
pédagogique visant à atteindre des objectifs d’apprentissage pour les stagiaires. Il permet aussi aux 
apprenants de bénéficier d’un accompagnement plus important sous forme d’un tutorat qui peut être 
collectif ou individuel, synchrone ou asynchrone. 

4.4 Les séminaires de formation en ligne (MOOC) 
Les séminaires en ligne (MOOC) Massive Online Open Course, sont des dispositifs de formation qui 
répondent à une structuration type. Chaque séminaire est structuré entre quatre et dix séances mises 
en ligne au rythme de 1 séance par semaine. Chaque séance comprend des vidéos et/ou des 
animations numériques, des exercices d’auto-évaluation, un dossier documentaire et un forum de 
discussions. Des séminaires sur des thématiques techniques et sur des fondamentaux sont proposés. 

4.5 Les Webinaires 
Des conférences en ligne, sous forme de classe virtuelle, autonomes (1 heure, 1 thème, 1 intervenant) 
ou intégrées à des parcours de formation plus large. 
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5 FAIRE UNE DEMANDE DE FORMATION PREVUE DANS LE PLAN DE 
FORMATION  

 

AGENT 

Période Actions 

De janvier 
à février  

Consulter les formations prévues au plan de formation et proposées 
notamment par le CNFPT par Internet sur le site : www.cnfpt.fr  

Remplir ENTIEREMENT le bulletin d’inscription 

Transmettre le bulletin à son supérieur hiérarchique pour validation 

 
 

CHEF DE SERVICE 

Période Actions 

Mars  

Centraliser et vérifier l’adéquation de la demande de formation avec les 
besoins du service. 
Contrôler si le bulletin est entièrement rempli. 

Donner un avis favorable ou défavorable aux demandes de ses agents et 
prioriser les demandes en lien avec l’entretien professionnel 

Transmettre les bulletins au responsable de formation 

 
 

RESPONSABLE DE FORMATION 

Période Actions 

Mars  Centraliser les demandes de formations de tous les services 

Mars à avril  Transmettre les demandes à la responsable des ressources humaines, à la 
direction générale des services et au Président pour validation définitive 

Avril  Diffuser un tableau récapitulatif des formations validées et rejetées aux chefs 
de service 

 
 

RESPONSABLE DE FORMATION 

Période Actions 

Avril  Transmettre une réponse motivée aux agents 

 

 

Annexe n°2 – Les axes du plan de formation 2019-2020 

 

 



 

 
 

 



Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Formation d'intégration de catégorie C Présentiel 5 F DIJON-MACON

Formation d'intégration de catégorie B Mixte 10 F DIJON-MACON

Formation d'intégration de catégorie A Mixte 10 F NANCY

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Conduire en sécurité et entretenir les 

engins
Formations pour la conduite de différents engins Présentiel 1 à 3 F BEAUNE-CHALON-DIJON

Savoir manipuler les extincteurs Manipulation d'extincteurs Présentiel 1h00 F BEAUNE

Habilitation électrique non électricien B0, BS et BE Manœuvre Présentiel 2 F CHALON

Habilitation électrique électricien B1, B1V, B2, B2V, BC et BR Présentiel 3 F CHALON

Le sauveteur secouriste du travail (SST) Mixte 2 F BEAUNE

Urgence cardiaque "appeler, masser, défibriller" et l'accident vasculaire cérébrale Présentiel 1h30 F BEAUNE

Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) Présentiel 1 F BEAUNE

Journée d'actualité : connaître et prévenir les risques liés à l'amiante Présentiel 1 F DIJON

Journée d'actualité : la prise en compte du risque radon dans le bâtiment Présentiel 1 F AUTUN

Préparer une réunion de CHSCT L'approfondissement des compétences des membres des CHSCT Mixte 1 F
DIJON-MACON-BESANCON-

LONS LE SAUNIER-AUXERRE-

Identifier les différentes attributions 

du CHSCT 
Le développement des compétences des membres des CHSCT : premier mandat Mixte 2 F

DIJON-MACON-BESANCON-

LONS LE SAUNIER-AUXERRE-

Échanger entre pairs sur sa pratique L'actualisation des compétences des membres des CHSCT : renouvellement de mandat Mixte 2 A
BELFORT-MACON-DIJON-

BESANCON-VESOUL-AUXERRE-

Repérer comment agir sur les RPS en 

tant que membre du CHSCT

Les risques psychosociaux, le rôle et l'action des membres du comité d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail 
Présentiel 2 F MACON

Identifier le cadre juridique de 

l'exercice du droit syndical
Les droits et obligations des représentants du personnel Mixte 1 F

BESANCON-AUXERRE-NEVERS-

LONS LE SAUNIER

AXE 2 : FORMATIONS OBLIGATOIRES

Réaliser des travaux dans le respects 

des prescriptions de sécurités 

Généralisation des formations aux 

gestes qui sauvent

Connaitre et maitriser les risques liés 

à l'amiante et au radon

AXE 1 : FORMATIONS STATUTAIRES OBLIGATOIRES

Environnement territorial 
Acquérir les connaissances relatives à 

l’environnement territorial

Santé, sécurité et conditions de 

travail
Les membres du CHSCT ou du CT

Prévention des risques professionnels 

et secourisme

Organisation et fonctionnement des 

collectivités territoriales

Prévention et sécurité publique

Légende : F=Fondamental, A=Approfondissement, E=Expert 1/19



Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Les enjeux et la mise en place d'un contrôle de gestion Présentiel 2 F BESANCON

Le partage de la culture de gestion Présentiel 2 A MONTPELLIER-ANGERS

L'optimisation des ressources par le calcul des coûts Mixte 3 F DOLE-BELFORT

La prise en compte de la dimension juridique dans une collectivité locale Mixte 2 F DIJON

Le contrôle des satellites, associations, sociétés d'économie mixte (sem) Mixte 3 F BESANCON

L'approfondissement des connaissances des règles comptables, de gestion et de diagnostic des 

associations 
Mixte 3 A NANCY

La laïcité et l'usage des espaces publics Mixte 2,5 A MACON

La laïcité, l'accueil et les relations avec le public Présentiel 2 A DIJON-DOLE

Contrôler les actes juridiques L'actualité juridique des collectivités territoriales A distance 0,25 E

Les modes alternatifs de règlement des différends Mixte 3 A MONTEPELLIER

L'environnement juridique des collectivités territoriales Mixte 2,5 F DIJON-BESANCON-NEVERS

Les notions fondamentales et le langage du droit administratif Mixte 1,8 F BESANCON-AUXERRE

Les outils juridiques et financiers utilisés dans les relations entre collectivités et associations Mixte 2,5 F DIJON

La défense de la collectivité à l'occasion d'un contentieux en matière de délégation de service 

public 
Mixte 3 E NANCY

Le contrôle du délégataire et de ses activités déléguées Mixte 3 E
MONTEPELLIER-ANGERS-

NANCY

L'élaboration et le pilotage d'une démarche de gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et 

compétences 
Mixte 3 F BESANCON

La mobilité interne comme modalité de recrutement Présentiel 3 A NANCY

Les projets de mobilité et les règles statutaires Mixte 3 F DIJON

Les étapes clés du recrutement Mixte 2,5 F NEVERS

Les règles juridiques du recrutement Mixte 3 F AUXERRE

La conduite d'un entretien de recrutement Mixte 2,5 A DIJON

Le tableau des effectifs Présentiel 1 F DIJON-NEVERS

Les fondamentaux de la gestion des ressources humaines Mixte 4 F BESANCON-DIJON

Les tableaux de bord des ressources humaines et le pilotage de la masse salariale Mixte 2,5 F DIJON

La préparation et le suivi du budget du personnel et de la masse salariale Mixte 3,5 A AUXERRE-MACON

Les procédures disciplinaires Mixte 2,2 F VESOUL-DIJON

La gestion du temps de travail : règlementation et application Mixte 3 F DIJON-BESANCON

La prise en compte de la dimension juridique dans une collectivité locale Mixte 2 F DIJON

Le régime indemnitaire des agents territoriaux : calcul et mise en application Mixte 1 F
DIJON-BESANCON-MACON-

NEVERS

Les modes de partenariats de l'action 

publique locale 

Maîtriser les délégations de service 

public

Gérer les pré-contentieux et les 

contentieux

Optimiser les ressources et améliorer 

les processus

Assister et conseiller les élus et les 

services

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

Pilotage Contrôleur de gestion

Instaurer et animer un dialogue de 

gestion

Mettre en place et animer des 

dispositifs de contrôle externe

Affaires juridiques

Cadre chargé des affaires juridiques 

Maitriser les fondamentaux
Les fondamentaux de la gestion des 

ressources humaines 

Gestion des ressources 

humaines

Concevoir la démarche de 

recrutement 
Recrutement

Légende : F=Fondamental, A=Approfondissement, E=Expert 2/19
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ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

La refonte du régime indemnitaire : enjeux et méthode Mixte 2,5 A BESANCON

L'application du droit syndical dans les collectivités territoriales Mixte 1 F
NEVERS-BESANCON-DIJON-

BELFORT

Les instances représentatives du personnel Présentiel 1 F BELFORT

Maitriser le logiciel CIRIL RH Présentiel 1 à 3 F PARIS-VILLEURBANNE

Panorama de l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle de la FPT Présentiel 1 A PARIS

Le cumul d'activités, d'emplois et de rémunérations Mixte 1,5 F BESANCON-DIJON

La gestion de la carrière A distance
1 mois et 

demi
F

La gestion des positions statutaires Mixte 3 A LONS LE SAUNIER-NEVERS

Le déroulement de la carrière Mixte 2,5 F VESOUL-MACON

Les règles d'avancement de grade, d'échelon et de promotion interne Mixte 2,3 F AUXERRE

Rencontre territoriale sur les évolutions statutaires Présentiel 1 A NEVERS-MACON

La maîtrise des droits à congés de maladie Mixte 3 F VESOUL-MACON-AUXERRE

La gestion des situations d'inaptitude et de reclassement Mixte 2 A DIJON-BELFORT-NEVERS

La gestion des absences Présentiel 3 F BELFORT-AUXERRE

La gestion des agents contractuels de droit public Mixte 2 F BESANCON-DIJON

La gestion des contrats des agents contractuels de droit public Présentiel 2 F MACON

Elaboration d'un bulletin de paie Présentiel 1 F NEVERS-MACON-BELFORT

La maîtrise des règles de rémunération des agents territoriaux Mixte 4 A NANCY

La gestion de la rémunération Mixte 3 F BELFORT-MACON-DIJON

L'approfondissement de la gestion de la paie Mixte 2,5 A DIJON

La gestion de l'entretien professionnel et du plan de formation Présentiel 3 F BESANCON

Les outils de l'entretien professionnel Mixte 2,5 F MACON

La réforme de la formation professionnelle Mixte 1 F
VESOUL-BESANCON-LONS LE 

SAUNIER

La mise en œuvre et le suivi du plan de formation Mixte 1,5 A BESANCON-NEVERS-DIJON

L'instruction des dossiers de retraite des agents affiliés à l'IRCANTEC Présentiel 2 F DIJON

L'instruction des dossiers de retraite des agents affiliés à la CNRACL Présentiel 2 F
AUXERRE-LONS LE SAUNIER-

MACON-DIJON

L'instruction du dossier de retraite sur la plateforme e-services de la CNRACL A distance
2 mois et 

demi
F

Régimes de retraite : comparaisons, complémentarités et imbrications Présentiel 2 E ANGERS-PARIS-MONTPELLIER

La gestion des fins de carrière et des retraites Présentiel 2 F NEVERS

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

Maîtriser la gestion des dossier de 

retraite

Maîtriser la formation

Gestion des retraites

Maîtriser la paie

Maîtriser le cadre statutaire et les 

carrières 

Maîtriser les dispositifs de protection 

sociale

Maitriser les fondamentaux
Les fondamentaux de la gestion des 

ressources humaines 

Maîtriser le statut de publics 

spécifiques

Gestion administrative et carrières 

Gestion des ressources 

humaines

Gestion de la paie

Gestion de la formation

Légende : F=Fondamental, A=Approfondissement, E=Expert 3/19



Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Les bases des finances publiques locales Mixte 3 F
DIJON-NEVERS-LONS LE 

SAUNIER-MACON-AUXERRE

La comptabilité M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et 

intercommunaux à caractère administratif 
Présentiel 2 F BELFORT

Les règles d'élaboration et d'exécution du budget de la collectivité Mixte 3 F NEVERS-BAUMES LES DAMES

Journée d'actualité : la loi de finances 2019 Présentiel 1 F DIJON

La comptabilité d'engagement Présentiel 1 F BELFORT-MACON

L'élaboration et le suivi du budget de son service Présentiel 2,5 F BESANCON

Les opérations d'ordre budgétaire spécifiques Présentiel 2 A PONTARLIER

Les régies d'avances et de recettes Mixte 2 F BESANCON

L'exécution administrative et financière des marchés publics Présentiel 3 A
BESANCON-MACON-AUXERRE-

DIJON

La préparation et le suivi des dossiers de subventions Mixte 2,3 F MACON-DIJON-VESOUL

La lecture et l'analyse des documents comptables et financiers des associations Présentiel 3 F BESANCON-REIMS-MACON

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée Présentiel 1 A BESANCON-AUXERRE

Gestion des marchés Présentiel 1 A BEAUNE

Gestion des immobilisations Présentiel 1 A BEAUNE

Présentation fonctionnelle Présentiel 1 F PARIS

La gestion de la dette et de la trésorerie Mixte 3 F LONS LE SAUNIER

La programmation pluriannuelle et la gestion des autorisations de programme/crédits de 

paiement 
Mixte 3 F BELFORT-AUXERRE

L'analyse et la stratégie fiscales Mixte 3 F DIJON-BESANCON

La taxe sur la valeur ajoutée (tva) dans les collectivités territoriales Mixte 3 F VESOUL

L'optimisation de la gestion financière du patrimoine Mixte 3 A ANGERS

L'optimisation des ressources par le calcul des coûts Présentiel 3 A DOLE-BELFORT

Inventaire et gestion du patrimoine Mixte 2,3 F AUXERRE

Le suivi de l'inventaire des immobilisations Mixte 1,3 F LONS LE SAUNIER

L'analyse financière rétrospective et prospective Présentiel 3 F DIJON-BELFORT

L'analyse financière du compte de résultat et  du compte administratif Mixte 2,3 DIJON-VESOUL-NEVERS

Le développement d'une vision prospective financière Mixte 3 A ANGERS-NANCY

Enjeux et stratégies d'élaboration et d'exécution du budget Mixte 4 F BESANCON-DIJON

Le budget, un outil stratégique pour l'égalité femmes-hommes Présentiel 2 A PARIS

Le recours au financement externe: la désintermédiation bancaire Présentiel 2 E MONTPELLIER

Maitriser les principes des finances 

publiques locales

Participer à la préparation, à 

l'exécution et au suivi du budget

Utilisation du logiciel CIRIL Finances

Acquérir des compétences 

financières, budgétaires et 

comptables complémentaires

Finances

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

Elaborer le budget principal et les 

budgets annexes

Réaliser des analyses financières 

rétrospectives et prospectives

Cadre chargé des finances 

Gestion financière, budgétaire ou 

comptable 

Optimiser la gestion financière de la 

collectivité
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

La gestion administrative, financière et technique des marchés de travaux Mixte 2,5 F DIJON-BELFORT

La gestion complexe des accords cadres pour les marchés publics Mixte 1,5 A DIJON

Préparation, passation et exécution d'un marché public Mixte 2,5 F BESANCON-NEVERS

Les marchés publics de fournitures et services Mixte 2,5 F BELFORT-NEVERS

La mise en œuvre pratique d'une politique d'achat Mixte 1,5 A  BESANCON-PANTIN- DIJON 

La prévention et la gestion du contentieux des marchés publics Mixte 4 A DIJON

RGPD, open data, dématérialisation, identité numérique : les enjeux juridiques Présentiel 1 E PARIS

Colloque-Journées de travail APASP Présentiel 2 F PARIS

Connaître les fonctionnalités 

avancées d'InDesign
Indesign : fonctionnalités avancées Présentiel 3 A DIJON

Traiter une image, intervenir sur la 

colorimétrie et les montages photos
Photoshop cs6 : initiation Présentiel 2 F BELFORT

L'actualisation et la gestion du site internet de sa collectivité Présentiel 1 F VESOUL

Les réseaux sociaux et les collectivités territoriales Présentiel 3 F BESANCON

La rédaction pour le web : articles, pages de contenu, réseaux sociaux Présentiel 2 F VESOUL-DIJON

L'événementiel, outil de communication publique Présentiel 3 A MACON

La politique de sécurité des systèmes d'information Mixte 3 F NEVERS

La sécurité dans la méthodologie information technology infrastructure library (ITIL) Mixte 3 F  MONTPELLIER 

Mise en oeuvre de la politique de mobilité garantissant la sécurité et la confidentialité (BYOD 

et BYOA)
Présentiel 2 F  MONTPELLIER 

Le cadre juridique de la sécurité informatique Mixte 3 F  ANGERS 

Le plan de continuité d'activité informatique (PCA)/le plan de reprise d'activité informatique 

(PRA)
Présentiel 2 F  MONTPELLIER 

Approche opérationnelle de la sécurité des réseaux Présentiel 3 F  PARIS 

Audit de sécurité des réseaux informatiques Présentiel 3 E  ANGERS 

La gouvernance des systèmes d'information : enjeux et mise en œuvre Mixte 3 F  ANGERS 

Les stratégies comparées de stockage de données Présentiel 1 F  CHALON-MACON 

Le schéma directeur des systèmes d'information (SDSI) Mixte 3 F  ANGERS 

La conduite de projets informatiques Mixte 3 F LONS LE SAUNIER

Dématérialisation
Initiation à la plateforme de 

facturation
Plateforme CHORUS Présentiel 1 F PARIS

Approches stratégique et 

opérationnelle du système 

d'information

Sécurité des Systèmes d'Information 

Responsables de communicationCommunication

Connaitre les aspects 

méthodologiques et réglementaires 

de la sécurité des systèmes 

d'information 

Mettre en oeuvre la sécurité des 

systèmes d'information

 Connaître les bases de la 

réglementation des marchés publics 

Gestionnaire des marchés et achats 

publics
Commande publique

Informatique et systèmes 

d'information

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

Maitriser la communication publique
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

SOCIAL, SANTE PUBLIQUE

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Les relations entre parents et professionnelles, professionnel de l'enfance 0 à 3 ans Présentiel 3 F LONS LE SAUNIER-NEVERS

Le rôle d'accueillant dans les lieux d'Accueil Enfants, Parents Mixte 3 F BESANCON

Attachements, séparations et retrouvailles en petite enfance Présentiel 3 F LONS LE SAUNIER-DIJON-DIJON

L'enfant confronté à la séparation de ses parents Présentiel 2 A NEVERS

La parole bientraitante avec le jeune enfant de 0 à 3 ans Mixte 2 F DIJON-BESANCON

La communication avec les parents en structure d'accueil petite enfance Mixte 3,5 F DIJON

L'accompagnement à la parentalité Mixte 3,3 F AUXERRE

Journée d'actualité : Accompagnement à la parentalité Présentiel 1 F DIJON

L'initiation à l'approche systémique dans le cadre de l'accompagnement à la parentalité Mixte 4 F MACON-BELFORT

L'accompagnement de la fonction parentale Présentiel 3 A AUXERRE

De la connaissance à l'accompagnement de l'enfant de 0 à 3 ans Présentiel 3 F NEVERS

L'éveil culturel de l'enfant par la musique Mixte 2 F DIJON-DIJON-BEFORT

La place de l'objet transitionnel dans les structures d'accueil du jeune enfant Mixte 1,3 F LONS LE SAUNIER-NEVERS

Les transmissions en établissement d'accueil du jeune enfant Présentiel 2 F MACON

L'accompagnement de l'enfant en situation de handicap dans ses activités ludiques Présentiel 3 F LONS LE SAUNIER

Accompagnement de l'éveil psychomoteur et intellectuel du tout petit sous forme ludique Présentiel 3 F LONS LE SAUNIER

La juste distance avec le tout-petit en établissement ou service d'accueil de jeunes enfants Mixte 2 F BELFORT-DIJON

L'accompagnement à la socialisation du jeune enfant de 0 à 3 ans Présentiel 2 F BESANCON

Soins et santé de l'enfant en accueil petite enfance (0-6 ans) Présentiel 2 F NEVERS-BLEFORT-DIJON

La bientraitance en établissement d'accueil du jeune enfant de 0 à 3 ans  Présentiel 2 A BELFORT-NEVERS

Place et conscience du corps dans la relation au tout petit Présentiel 3 A BESANCON

L'importance du sommeil chez le jeune enfant Mixte 2,33 A NEVERS

Le bien-être et l'éveil du jeune enfant par la relaxation et le massage en structure petite 

enfance
Présentiel 2 F DIJON

Le bien-être et l'éveil du jeune enfant par la relaxation et le massage en structure petite 

enfance : perfectionnement 
Présentiel 1 A AUXERRE-NEVERS

Co-construire en équipe un cadre d'action bienveillante au sein des établissements petite 

enfance
Mixte 2,5 A MACON

L'enfant de 0 à 3 ans dans les activités de détente Mixte 3 F BELFORT

Les activités de détente et de relaxation avec le tout petit Présentiel 2 F VESOUL

La sensibilisation aux gestes qui sauvent en petite enfance Présentiel 2 F BESANCON-DIJON

Assurer la sécurité et le bien-être de 

l'enfant

Accueillir les enfants et les familles

Accompagner l'enfant de 0 à 3 ans 

dans son développement et son 

autonomie

Petite enfance Enfance, Famille

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

SOCIAL, SANTE PUBLIQUE

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

L'oral par le geste avec le jeune enfant : la communication gestuelle Présentiel 3,3 F  DIJON 

La communication gestuelle avec l'enfant de 0 à 3 ans Mixte 3,5 F  LONS LE SAUNIER-DIJON 

Comptines, jeux de doigts et virelangue pour le jeune public Mixte 2,5 F  COLMAR-AUXERRE 

Les activités plastiques avec le tout petit (0-3 ans) Mixte 2,5 F  LONS LE SAUNIER 

Chants et jeux chantés en établissement d'accueil des jeunes enfants Mixte 2,5 F BESANCON

Le jeu libre et autonome pour les enfants de 0-3 ans Mixte 3 F AUXERRE

Syndrome du bébé secoué Présentiel 1 A MACON

Le respect des rythmes du jeune enfant Mixte 2,5 F AUXERRE

Les pleurs et les colères de l'enfant de 0 à 3 ans Mixte 2,33 F MACON-BESANCON

Les besoins de l'enfant et la continuité éducative : un enjeu pour la coordination Mixte 3 F AUXERRE

Les manifestations d'agressivité du jeune enfant Mixte 2,5 F
DIJON-LONS LE SAUNIER-

BELFORT

Les peurs et les angoisses chez le jeune enfant Mixte 2,5 F MACON-LONS LE SAUNIER

Poser sa voix, se faire entendre sans s'épuiser en structure d'accueil de l'enfant Mixte 2,33 F BELFORT-MACON

La connaissance de l'enfant : les enjeux de la propreté Mixte 1,33 F AUXERRE

Evoluer dans son environnement 

professionnel
La prévention de l'usure professionnelle dans les métiers de la petite enfance Présentiel 1 F

LONS LE SAUNIER-DIJON-

VESOUL

Les activités avec le jeune enfant

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

Communiquer avec l'enfant

Petite enfance Enfance, Famille

La connaissance du jeune enfant

Légende : F=Fondamental, A=Approfondissement, E=Expert 7/19



Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

EDUCATION, CULTURE ET SPORT

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Les repères et les enjeux de la jeunesse et de l'enfance aujourd'hui Mixte 2,5 F DIJON

Les pratiques d'animation au service de la relation éducative Présentiel 3 F BESANCON

Les missions et les responsabilités spécifiques d'un service éducation - affaires scolaires et 

périscolaires
Mixte 2,5 F BESANCON-BESANCON- DIJON

Enfance en danger : connaître, repérer, protéger Mixte 2,5 F VESOUL-DIJON

La sensibilisation au coaching parental en protection de l'enfance Présentiel 4 F DIJON

Méthodologie du projet d'animation : de l'idée à l'évaluation Mixte 4 F AUXERRE

Attitudes et comportements face à des situations de souffrances pshychiques Présentiel 3 F
DIJON-MACON-NEVERS-

CHAMPAGNOLE-AUXERRE

La connaissance et l'accompagnement de l'enfant de 7 à 11 ans Présentiel 2,5 F NEVERS

Les évolutions de la famille et leurs conséquences sur l'enfant Mixte 2,5 F DIJON

Les relations parents-professionnels dans le secteur de l'animation, en milieu scolaire et 

périscolaire 
Présentiel 2 F BESANCON

La prise en compte de la spécificité culturelle de l'enfant Mixte 2,5 F DIJON

L'accueil et la gestion d'un groupe d'enfants dans les temps péri et extra scolaires Mixte 2,5 F BESANCON

Les émotions de l'enfant (3-12 ans) Présentiel 2 F DIJON

Les troubles du comportement chez les enfants de 3 à 12 ans Mixte 3,5 F BESANCON

Les troubles du comportement de l'enfant Mixte 3,2 F DIJON-BELFORT

L'adolescent et sa représentation de l'autorité Présentiel 2 F BELFORT

L'accueil de l'enfant en situation de handicap en milieu scolaire Présentiel 2 F MACON

Le travail en équipe d'animation et en cohérence éducative Présentiel 3 F MACON

La laïcité et la relation socio-éducative Présentiel 2 A MONTBELIARD-NEVERS

BAFA session générale Présentiel 8 F
CHALON-AGENCOURT-ST 

MARTIN EN BRESSE

BAFA session approfondissement Présentiel 6 A
CHALON-AGENCOURT-ST 

MARTIN EN BRESSE

BAFD session générale Présentiel 9 F
CHALON-AGENCOURT-ST 

MARTIN EN BRESSE

BAFD session perfectionnement Présentiel 6 A
CHALON-AGENCOURT-ST 

MARTIN EN BRESSE

BPJEPS BPJEPS Présentiel 1 an F DIJON

La prévention et la régulation des situations conflictuelles entre et avec les enfants de 3 à 12 

ans 
Mixte 3,5 F BELFORT

Analyse et prévention des situations conflictuelles entre et avec les enfants Présentiel 3 F DIJON

Exercice d'une autorité bienveillante auprés des enfants de 3 à 12 ans Présentiel 3 F MACON-VESOUL

L'accompagnement éducatif pendant la pause méridienne Présentiel 3 F AUXERRE-BESANCON

L'éducation au goût : le plaisir comme moteur de l'équilibre alimentaire Présentiel 2 F MACON

Connaître les publics accueillis dans le 

champ de l'animation

Encadrer ou diriger des enfants et 

adolescents en séjours de vacances 

ou accueils de loisirs

Travailler ensemble et communiquer 

au sein de la communauté éducative

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

Accompagner l'enfant dans son 

développement et son autonomie

Accompagnement à l'éducation de 

l'enfant

Education, animation

BAFA

BAFD

Se situer et intervenir au sein de son 

environnement professionnel

Enfance-jeunesse
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

EDUCATION, CULTURE ET SPORT

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

L'accompagnement des usages numériques des enfants de 3 à 11 ans Mixte 2,5 F MACON

Journée d'actualité : Les écrans et les enfants Présentiel 1 F DIJON

La connaissance de l'enfant : les repères entre interdits et tolérance Mixte 2,3 F MACON

L'accompagnement à la parentalité Mixte 3,3 F AUXERRE

L'enfant confronté à la séparation de ses parents Présentiel 2 A NEVERS

Les besoins de l'enfant et la continuité éducative : un enjeu pour la coordination Mixte 3 F AUXERRE

Les étapes du développement de l'enfant Présentiel 3 F MACON

La place de la parole de l'enfant Mixte 2 F MACON

L'accompagnement de l'enfant en situation de handicap dans ses activités ludiques Présentiel 3 F LONS LE SAUNIER

La ronde des "dys" : dyslexie, dyspraxie, dysphasie Mixte 2,3 F NEVERS-LONS LE SAUNIER

L'éveil culturel de l'enfant par la musique Mixte 2,3 F DIJON-BELFORT

Des jeux sous toutes les formes Mixte 2,3 F AUXERRE

L'éveil sensoriel et artistique Présentiel 2 F DIJON

Inventer et jouer avec des objets sonores issus du quotidien Mixte 2,3 F DIJON

Le nettoyage des locaux et matériels en restauration collective Présentiel 2 F AUXERRE-MACON

L'hygiène alimentaire en distribution de repas Présentiel 1 F
AUXERRE-NEVERS-MACON-

BESANCON

L'hygiène alimentaire en production de repas Présentiel 2 F
MACON-DIJON-BELFORT-

NEVERS

Première formation à "L'hygiène alimentaire en production de repas" Présentiel 2 F MACON-BESANCON

Réactualisation de la formation "Hygiène alimentaire" Mixte 2 F VESOUL

L'alimentation des enfants d'âge scolaire de 3 à 11 ans Présentiel 2 F DIJON

Journée d'actualité : alimentation et bien être : la restauration collective et la santé des 

convives
Présentiel 1 F DIJON

Les techniques culinaires de base Présentiel 3 F AUXERRE

Les techniques évolutives de cuisson Mixte 2 F LE CREUSOT-LONS LE SAUNIER

L'intégration des produits locaux en restauration collective : vers une nécessaire évolution des 

pratiques 
Présentiel 2 F NEVERS

La production et la mise en valeur des préparations culinaires froides Présentiel 3 A  BESANCON-DIJON 

La réception et remise en température des préparations culinaires en liaison froide Présentiel 1 F  BELFORT 

L'éducation au goût : le plaisir comme moteur de l'équilibre alimentaire Présentiel 2 F  MACON 

Accueil du convive enfant et adolescent en restaurant scolaire Présentiel 2 F VESOUL

L'accueil des convives durant le temps du repas Présentiel 2 F  DIJON 

Organiser des activités avec l'enfant

Contribuer à la production des 

préparations culinaires en liaison 

chaude ou froide

Participer à la démarche qualité

Education, animation
Accompagnement à l'éducation de 

l'enfant

Accompagner l'enfant dans son 

développement et son autonomie

Accompagner les convives et 

participer à la distribution des repas

Agent de restauration Restauration collective

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

EDUCATION, CULTURE ET SPORT

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

L'accueil de l'enfant ayant des contraintes et interdits alimentaires Présentiel 2 A  MACON 

La lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective Présentiel 2 F
 DIJON-AUXERRE-LONS LE 

SAUNIER 

La conduite d'un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective Mixte 2,5 F
 DIJON-LONS LE SAUNIER-

MACON 

La restauration scolaire et la laicite Présentiel 2 F  DIJON-STRASBOURG 

La motivation de l'élève dans l'enseignement artistique Présentiel 2 F  DIJON 

Les outils de la pratique artistique collective dans l'enseignement : animer et gérer un groupe 

d'élèves
Présentiel 2 F  DIJON 

L'adaptation de son enseignement artistique au public en situation de handicap Présentiel 2 F  DOLE 

L'établissement d'enseignement artistique face aux enjeux de l'intercommunalité Présentiel 2 F  COLMAR 

La gestion d'établissement d'enseignement artistique : optimiser les ressources existantes Mixte 2,5 E  NANCY 

La cohérence entre les différentes approches de l'éducation culturelle et artistique pendant les 

temps de l'enfant 
Présentiel 3 E  NANCY 

Le montage d'un projet collectif en établissement artistique Mixte 2 F  BELFORT 

L'évaluation des politiques culturelles Présentiel 3 A  STRASBOURG 

L'atelier d'arts plastiques avec des enfants (3 à 9 ans) Mixte 2,5 F  BELFORT 

La musique et arts plastiques, du rythme au mouvement (3-6 ans) Mixte 2 A  NEVERS 

A la découverte des arts plastiques : l'eau Mixte 2,5 F  DIJON 

Le chant choral, un enjeu pour l'éducation musicale Présentiel 2 F  VESOUL 

L'élève-étudiant au conservatoire, acteur de son propre apprentissage Mixte 2 F  NANCY 

Perfectionnement à la méthode d'éducation musicale "O passo" Présentiel 2 F  BESANCON 

Les répertoires pop pour chœur Présentiel 2 F  CHALON 

L'utilisation de l'informatique musicale pour l'édition de partitions : perfectionnement Présentiel 2 A  MACON 

Les gestes et les postures du musicien ou de l'élève : initiation Présentiel 2 F  REIMS 

Les gestes et postures du musicien ou de l'élève : perfectionnement Présentiel 2 A  BELFORT 

Le cadre règlementaire des activités physiques et sportives Mixte 3,5 F STRASBOURG

L'organisation et la promotion d'une manifestation sportive Mixte 3,5 F NEVERS

La gestion de l'agressivité dans les équipements sportifs et les piscines Mixte 3,5 F MACON

Journée d'actualité : sensibilisation à la radicalisation dans le sport et sécurité des 

manifestations sportives
Présentiel 1 F DIJON

Les rencontres territoriales du sport Présentiel 1 A PANTIN

La tarification des manifestations et des équipements sportifs Présentiel 2 A NANCY

Organiser, mettre en oeuvre et 

évaluer la politique des activités 

physiques et sportives

Animateur, éducateur des activités 

physiques et sportives 
Sport

L'enseignement artistique

Maitriser les enjeux des politiques 

sportives et les règles de sécurité

Enseignement artistique

Conservatoire de musique

Culture

Les arts plastiques

Accompagner les convives et 

participer à la distribution des repas
Agent de restauration Restauration collective

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

EDUCATION, CULTURE ET SPORT

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Le rôle et le positionnement en tant qu'encadrant de proximité Présentiel 3 F AUXERRE-LONS LE SAUNIER

La planification, l'organisation et le contrôle de l'activité d'une équipe Présentiel 3 F BESANCON-DIJON

L'animation et l'encadrement d'une équipe au quotidien Présentiel 3 F
LONS LE SAUNIER-VESOUL-

NEVERS

La découverte de la démarche projet Mixte 3 F BESANCON-AUXERRE-MACON

L'animation d'une séance d'activités physiques et sportives pour les 2-6 ans Mixte 3,5 F STRASBOURG

L'adaptation des activités physiques et sportives aux publics en situation de handicap Mixte 3,5 F BESANCON-AUXERRE-METZ

Les activités physiques et sportives pour les séniors valides, offre adaptée et pratique maitrisée Mixte 3,5 F METZ-DIJON

Les activités physiques et sportives dans le projet éducatif Mixte 2 F MACON

La prévention des blessures chez le pratiquant d'APS Présentiel 2 F BESANCON

La prévention et la gestion des comportements agressifs des adolescents Mixte 2 F DIJON

Les disciplines enchaînées et le triathlon adaptés à l'enfant : motricité, coordination, 

endurance
Mixte 4,5 F CHATEAUROUX

Les nouveaux jeux de balles : tchouk ball, flag rugby, kin ball Présentiel 2 F DIJON

Le sport : rapport au corps, rapport à soi, rapport à l'autre Présentiel 2 A AUXERRE-DIJON

Le développement des activités sport, santé, bien-être Mixte 3,5 F MACON

L'entretien écoresponsable des espaces sportifs extérieurs Présentiel 2 A MACON

La sécurité du matériel et des équipement sportifs Mixte 2,5 F DIJON

Le nettoyage des sols sportifs Présentiel 2 F VESOUL-TROYES-MACON

Entretien des matériels et 

équipements sportifs

Coordonner les APS

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

Enseignement des pratiques sportives

Animateur, éducateur des activités 

physiques et sportives
Sport
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Les usages de l'information 

géographique en collectivité 

Maîtriser les usages de l'information 

géographique dans l'exercice de son 

Le système d'information géographique, outil de pilotage et de gestion territorialisés des 

documents d'urbanisme
Présentiel 2 F METZ

Concevoir et mettre en oeuvre un 

schéma de cohérence territoriale 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) : enjeux, procédures et pilotage de la démarche Mixte 3 A ANGERS-NANCY

De la lecture de plan à l'instruction des dossiers d'urbanisme Mixte 3 F METZ-BESANCON

Les autorisations d'urbanisme : dispositions communes Présentiel 2 F LONS LE SAUNIER

Les autorisations d'urbanisme : dispositions propores aux constructions Présentiel 2 F LONS LE SAUNIER

Les autorisations d'urbanisme : dispositions propres aux aménagements Présentiel 2 F BESANCON

Les autorisations d'urbanisme liée à des procédures spécifiques Mixte 3 A METZ

Les autorisation du droit des sols : desserte des terrains par les réseaux et contributions 

d'urbanisme
Mixte 2,5 F STRASBOURG

Les certificats d'urbanisme Présentiel 2 F BESANCON

L'instruction des permis d'aménager Mixte 2,5 A STRASBOURG

Les fondamentaux de l'instruction des autorisations d'urbanisme Mixte 3,5 F BELFORT

L'instruction de l'accessibilité des établissements recevant du public (erp) Mixte 2,5 F BESANCON-COLMAR

L'instruction des autorisations d'urbanisme Mixte 4 F COLMAR

L'instruction des autorisations d'urbanisme : échanger pour améliorer sa pratique Mixte 1,2 F
LONS LE SAUNIER-BESANCON-

STRASBOURG

Les risques juridiques en urbanisme et évolutions des contentieux administratif, civil et pénal Mixte 3 A NANCY

Sensibilisation au droit de l'urbanisme Présentiel 2 F BESANCON-NEVERS-BELFORT

Le suivi et l'équilibre financier du projet urbain Mixte 3 A NANCY-MONTPELLIER-ANGERS

L'analyse du coût global pour une optimisation des projets de construction et d'aménagement Mixte 4 E PARIS-NANCY

Le financement de l'aménagement Mixte 2,5 F BESANCON

La rédaction de procès-verbaux dans le cas d'infractions aux règles d'urbanisme Mixte 2,5 F STRASBOURG

Initiation au contentieux de l'urbanisme Mixte 2,5 F BESANCON

Le tourisme : vecteur du développement local Mixte 3 A NANCY-MONTPELLIER

Le marketing du tourisme Mixte 3 F COLMAR

De la ville à son aménagement  : les fondamentaux de l'urbanisme A distance 6 mois F

Les notions d'architecture et structure urbaine Mixte 2,5 F STRASBOURG

Elaborer un projet de territoire partagé Mixte 2 A BESANCON

La concertation, l'enquête publique et la mise à disposition du public Mixte 2 F COLMAR

La maitrise des divisions foncières Mixte 2,5 F COLMAR

La rédaction des actes authentiques en la forme administrative de mutation de biens fonciers Mixte 3,5 F BELFORT

Planification et articulation des 

politiques d'aménagement

Urbanisme, aménagement et 

action foncière

Connaître les outils de 

communication et de promotion du 

tourisme

Stratégie d'aménagement et 

planification 

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

L'instruction des autorisations 

d'urbanisme

Le financement de l'urbanisme

Gérer le contentieux

Domanialité et action foncière
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Domanialité et foncier Présentiel 2 F METZ-BELFORT

Les servitudes de droit privé Mixte 2 F METZ-BESANCON

Les droits de préemption : champ d'application, exercice et mise en œuvre Mixte 2,5 F METZ

Les procédures d'expropriation Présentiel 2 A NANCY

La gestion et l'occupation du domaine public Mixte 2,5 F BESANCON-MACON

Les transferts de biens à une commune nouvelle Mixte 1,5 F COLMAR

La définition et l'élaboration d'une stratégie foncière Présentiel 3 F EPINAL-PANTIN

Panorama des outils de la maîtrise foncière Mixte 3 F COLMAR-VESOUL

La gestion du patrimoine immobilier des collectivités au service de leur stratégie foncière Mixte 3 F EPINAL

La constitution et la valorisation des réserves foncières Présentiel 2 A PARIS

Les baux communaux Mixte 2,5 F METZ

Domanialité et action foncière
Planification et articulation des 

politiques d'aménagement

Urbanisme, aménagement et 

action foncière

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Les déchets : enjeux, filières, valorisation, prévention Présentiel 2 F DIJON

La relation entre usagers et agents des services déchets et propreté Présentiel 2 F DIJON

 La coopération entre les services déchets et propreté  Mixte 3  E  PARIS 

Le nettoyage et l'entretien des équipements et matériels de collecte des déchets Présentiel 1 A TROYES

Les déchets dangereux sur la voie publique Présentiel 1 F BESANCON

 La gestion du problème des dépots sauvages  Mixte 1  F  AUXERRE 

 Prévention des risques en déchèterie pour les agents et les usagers  Mixte 1,33  F  MACON-LONS LE SAUNIER 

 Logiciel PEGASE Présentiel 1 F

La promotion des projets d'économie circulaire Mixte 3 A DUNKERQUE

 Formation des maîtres composteurs  Mixte 7  A  DIJON 

 La communication autour d'opérations de compostage partagé  Mixte 2  F  CHALON 

 Formation ADEME  Présentiel 3  F  DIJON-CHALON-DOLE 

 Formation AMORCE  Présentiel 1  F  PARIS 

Le contexte juridique des politiques publiques portant sur l'environnement Mixte 3 F ANGERS-MONTPELLIER

La conception et l'animation d'un programme d'écologie industrielle et territoriale (EIT) Présentiel 2 A MONTPELLIER-DUNKERQUE

Le pilotage d'un service eau et assainissement en régie et le suivi de l'exploitation Mixte 3 A ANGERS-MONTPELLIER-PARIS

Le pilotage du service eau et assainissement en délégation de service public (DSP) et le 

contrôle du délégataire
Mixte 3 A MONTPELLIER-ANGERS

La tarification du service de l'eau et de l'assainissement Présentiel 2 A MONTPELLIER-DUNKERQUE

Les aspects techniques et financiers du transfert de la compétence eau-assainissement à un 

EPCI
Mixte 3 A TROYES

Mise en oeuvre des techniques de réhabilitation d'un réseau d'assainissement Mixte 2,33 F BESANCON

Eau potable : réglementation, propriétés physico-chimiques et biologiques de l'eau Présentiel 1 F NEVERS

La gestion intégrée de l'eau Mixte 3 F MONTPELLIER

Les techniques de prélèvements des eaux brutes, traitées et effluents Mixte 3,5 F LIMOGE

La protection des aires d'alimentation des captages des eaux souterraines Mixte 3 A MONTPELLIER

La conduite d'un projet de gestion des eaux pluviales urbaines   Présentiel 3 A MONTPELLIER-ANGERS

L'approche paysagère et écologique dans les projets de rétention des eaux pluviales Mixte 3 A MONTPELLIER-ANGERS

Les politiques zérophyto dans les espaces publics : pilotage, partenariats et communication Mixte 3 E ANGERS-DUNKERQUE

L'exploitation des stations d'épuration de grande capacité : évolutions techniques et 

réglementaires 
Présentiel 4 E MONTPELLIER

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

Transports, déchets, tri

Maîtriser le pilotage administratif et 

technique d'un service eau et 

assainissement

Maîtriser les enjeux et les stratégies 

de la gestion de l'eau

Eau potable, assainissement et 

cycle de l'eau

Ingénierie écologique

Connaître les missions de l'agent de 

collecte des déchets ménagers

Assurer la collecte des déchets en 

sécurité

Préserver les ressources en vue de la 

transition vers une économie 

circulaire territoriale
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

COMPETENCES TRANSVERSES

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Le rôle et le positionnement en tant que responsable de service Mixte 3 F BESANCON-MACON

L'organisation de son service au quotidien Mixte 3 F BESANCON

Le rôle du manager ou de la manageuse pour favoriser le bien-être au travail et prévenir les 

risques psychosociaux
Mixte 2 A BESANCON

L'animation, la direction et la mobilisation de son service Mixte 2 F NEVERS-BESANCON-DIJON

Encadrer ses anciens collègues Mixte 2,3 F DIJON

Le passage de collègue à chef Mixte 2 F NANCY

Rôle et positionnement en tant que responsable de service Mixte 3 F BESANCON-MACON

La réussite de sa prise de fonction d'encadrant de proximité Présentiel 3 F BESANCON-NEVERS

Rôle et positionnement en tant qu'encadrant de proximité Présentiel 3 F AUXERRE-LONS LE SAUNIER

Etre ou ne pas être manager ? Oser se poser la question Présentiel 1 F DIJON-BELFORT-NANCY

La gestion du temps dans sa pratique managériale Mixte 2 F DIJON

L'animation et l'encadrement d'une équipe au quotidien Présentiel 3 F
LONS LE SAUNIER-VESOUL-

NEVERS

La délégation, outil managérial de responsabilisation Mixte 2,3 F DIJON

Valeurs et sens du service public territorial Mixte 1 F BESANCON

La mobilisation et la cohésion d'équipe Présentiel 3 F VESOUL-MACON

La prévention et la régulation des situations conflictuelles Présentiel 3 F
AUXERRE-BESANCON-NEVERS-

DIJON

La structuration et la consolidation d'une équipe Présentiel 3 F BESANCON-DIJON

L'animation de réunion d'équipe ou de service Présentiel 2 F BELFORT-MACON-DIJON

Le management des agents confrontés à des difficultés Mixte 2,8 F AUXERRE

Le management des équipes dans un contexte d'incertitudes Présentiel 1 F MACON

Le management transversal Présentiel 2 F LONS LE SAUNIER

Le repérage et l'accompagnement des compétences de son équipe Présentiel 2 F BELFORT-AUXERRE

L'entretien professionnel : un acte de management Mixte 2 F BELFORT-DIJON-NEVERS

Les clés de compréhension d'une équipe ou d'un collectif de travail Présentiel 1 F MACON-BELFORT

L'intelligence collective au service de la coopération au sein de votre équipe Mixte 2,5 F DIJON

La planification, l'organisation et le contrôle de l'activité d'une équipe Présentiel 3 F BESANCON-DIJON

La communication positive appliquée au management Présentiel 2 F BELFORT-DIJON-NEVERS

Le management par la bienveillance Présentiel 1 F DIJON

L'accompagnement des agents face au changement Mixte 2,3 F AUXERRE-BESANCON

Animation des services 

Piloter et animer l'équipe

Appui à la gouvernance, 

management et pilotage des 

ressources

Décider, communiquer, faire adhérer

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

La fonction de cadre intermédiaire
Se positionner en tant que 

responsable de service
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

COMPETENCES TRANSVERSES

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

L'émotionnel au service de la décision et du management Présentiel 3 A NANCY

Les outils du numérique et leurs usages pour le management à distance Mixte 2,5 F DIJON-BESANCON

Les enjeux managériaux des transitions numériques Présentiel 1 F DIJON

Quand la confrontation permet de développer la créativité collective Présentiel 1 F MACON

La découverte de la médiation comme accompagnement des techniques managériales Présentiel 2 F AUXERRE

Découverte des outils informatiques et numériques Mixte 3,5 F MACON-DIJON-AUXERRE

Culture et usages du numérique Mixte 4,5 F DIJON

L'utilisation des outils numériques de travail collaboratif et de communication Mixte 2 A BESANCON

Excel 2016 niveau 1 : utilisateur débutant A distance 4 mois F

Excel 2016 niveau 2 : utilisateur avancé A distance 4 mois A

Excel 2016 niveau 3 : utilisateur expert A distance 4 mois A

Word 2016 niveau 1 : utilisateur débutant A distance 4 mois F

Word 2016 niveau 2 : utilisateur avancé A distance 4 mois A

Word 2016 niveau 3 : utilisateur expert A distance 4 mois E

Outlook 2016 niveau 1 : utilisateur débutant A distance 4 mois F

Outlook 2016 niveau 2 : utilisateur avancé A distance 4 mois F

Powerpoint 2016 niveau 1 : utilisateur débutant A distance 4 mois F

Powerpoint 2016 niveau 2 : utilisateur avancé A distance 4 mois F

La mobilisation de ses ressources pour prévenir le stress Présentiel 3 A NANCY

La dimension émotionnelle dans le management et la connaissance de soi Présentiel 3 A DIJON-MACON

Journée d'actualité : Identifier les causes et symptômes de l'épuisement professionnel de 

l'encadrant, du manager, du dirigeant et l'éviter
Présentiel 1 F DIJON

Journée d'actualité : La motivation dans le travail au service de l'efficacité de la collectivité et 

du bien-être des agents
Présentiel 1 F DIJON

Journée d'actualité : Les outils au service de l'efficience professionnelle et personnelle Présentiel 1 F DIJON-MACON-NEVERS

Journée d'actualité : Le stress à la lumière des neuro-sciences Présentiel 1 F DIJON-AUXERRE

Connaissance de l'environnement territorial et des métiers au service de son projet de mobilité Présentiel 1 F BESANCON-DIJON

Organisation et fonctionnement de la fonction publique territoriale Présentiel 3 F BESANCON-AUXERRE-MACON

Analyser son parcours pour valoriser son potentiel Mixte 2,3 F DIJON-NEVERS

Atelier de reconversion et de changement professionnel Mixte 8 F BESANCON-DIJON-AUXERRE

Changement professionnel : fin de cycle, transition et renouveau Mixte 2,5 BELFORT

Appui à la gouvernance, 

management et pilotage des 

ressources

Approches fondamentales

Les usages des outils du numériques

Savoirs de base participant à 

l'intégration dans la vie 

professionnelle

Décider, communiquer, faire adhérerAnimation des services 

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

Construire son projet de 

réorientation professionnelle

Repères et outils 

fondamentaux

Développer sa culture numérique

Optimiser l'utilisation des logiciels 

bureautiques dans sa pratique 

professionnelle

Efficacité professionnelle Optimiser ses ressources
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

COMPETENCES TRANSVERSES

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Confiance en soi et réussite professionnelle Présentiel 3 F AUXERRE-MACON-DIJON

Connaissance des dispositions statutaires, outils et dispositifs de formation pour conduire son 

projet de mobilité
Présentiel 1 F BESANCON-DIJON

La gestion du stress et des émotions Mixte 2 F BESANCON-DIJON-VESOUL

Perfectionnement en orthographe grammaticale Mixte 3,5 F
BELFORT-NEVERS-BESANCON-

VESOUL-DIJON

Savoir prendre soin de soi quand on prend soin des autres avant le burn-out Présentiel 2 F DIJON

Valeurs et sens du service public territorial Mixte 2 F BESANCON

Efficacité professionnelle et gestion de son stress Mixte 1,5 F NEVERS

La découverte des cartes heuristiques pour une meilleure efficacité professionnelle Présentiel 1 F
BESANCON-VESOUL-LONS LE 

SAUNIER-BELFORT

La lecture rapide et efficace Mixte 3 F
BESANCON-DIJON-BELFORT-

LONS LE SAUNIER-MACON

L'organisation du classement des documents Présentiel 2 F DIJON-BESANCON-MACON

Organisation de la gestion et du classement des documents et de la messagerie Présentiel 3 F DIJON

L'organisation et la gestion de son temps Mixte 2,5 F
BELFORT-BESANCON-DIJON-

NEVERS

Préparation et organisation matérielle d'une réunion Présentiel 1 F MACON

Accueil physique et téléphonique en collectivité territoriale Présentiel 3 F
VESOUL-DIJON-BESANCON-

NEVERS-BELFORT-MACON

La gestion des conflits et de l'agressivité en situation d'accueil Présentiel 3 F
DIJON-BELFORT-BESANCON-

AUXERRE-MACON

La gestion du stress en situation d'accueil Présentiel 3 F MACON-BESANCON-VESOUL

L'accueil du public en situation de handicap Présentiel 2 F NEVERS-BESANCON

Affirmation et estime de soi Présentiel 3 F BELFORT-BESANCON

Communication et relations professionnelles Présentiel 3 F
LONS LE SAUNIER-NEVERS-

BESANCON-AUXERRE-DIJON

La prise de parole en public Présentiel 2 F
BELFORT-MACON-LONS LE 

SAUNIER-DIJON-BESANCON

Trouver sa place dans le groupe Présentiel 3 F BESANCON

Rédaction d'une lettre administrative et d'un courriel Présentiel 2 F
BESANCON-NEVERS-MACON-

BELFORT-DIJON

La rédaction d'une note interne pour sa hiérarchie Mixte 2,5 F
BESANCON-MACON-LONS LE 

SAUNIER

Prise de notes et rédaction de comptes rendus Présentiel 3 F
NEVERS-BESANCON-DIJON-

BELFORT-MACON

Le développement de ses capacités d'analyse et de synthèse Mixte 3,5 F
DIJON-BESANCON-MACON-

BELFORT-AUXERRE

L'optimisation de son mode de collaboration avec son manager Mixte 2,5 F MACON-BESANCON

Réaliser et mettre en forme des 

travaux de bureautique

Repères et outils 

fondamentaux

Techniques d'expression, de 

communication et relationnelles

Accueillir le public

Améliorer et fluidifier ses relations 

avec les autres

AXE 3 : FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

Savoirs de base participant à 

l'intégration dans la vie 

professionnelle

Renforcer son potentiel de réussite 

professionnelle

Techniques administratives, 

d'organisation et de secrétariat

Organiser, planifier et suivre son 

activité et celle des cadres
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

 Catégorie B Concours filière administrative Préparation au CONCOURS interne de rédacteur Mixte 10 à 12 / DIJON

 Catégorie A Concours filière culturelle Préparation au CONCOURS interne de professeur d'enseignement artistique Mixte 4 / DIJON

Catégorie C, B et A Préparation personnelle
Journée d'actualité : les clés pour se préparer et réussir un concours ou un examen 

professionnel
Présentiel 1 /

MACON-DIJON-AUXERRE-

NEVERS

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Atelier validation des acquis de l'expérience (vae) : information générale sur la vae Mixte 1 / BESANCON

Atelier validation des acquis de l'expérience (vae) : constitution du livret I Mixte 1,5 / BESANCON

Atelier validation des acquis de l'expérience (vae) : constitution du livret  2 Mixte 1,5 / BESANCON

Atelier validation des acquis de l'expérience (vae) : élaboration du dossier de présentation de 

l'expérience
Mixte 3,5 / BESANCON

Atelier validation des acquis de l'expérience (vae) : présentation du dossier au jury Mixte 1,5 / BESANCON

Préparation aux concours et 

examens professionnels

AXE 4 : FORMATIONS DE PREPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

AXE 5 : FORMATIONS PERSONNELLES A L'INITIATIVE DE L'AGENT

VAE
Reconnaissance de l'expérience 

professionnelle
Obtenir une certification
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Annexe n°2 - Les axes du plan de formation 2019-2020 Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud

Domaine Sous domaine Objectif Intitulé du stage Dispositif Nb de jours Niveau Ville

Écouter et comprendre

S’exprimer à l’oral

Lire

Ecrire

Décrire, formuler

Se repérer dans l’univers des nombres

Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations

Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des quantités

Se repérer dans l’espace

Restituer oralement un raisonnement mathématique

Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur

Saisir et mettre en forme du texte, gérer des documents

Se repérer dans l’environnement Internet et effectuer une recherche sur le web

 Utiliser la fonction de messagerie

Respecter les règles de vie collective

Travailler en équipe

Contribuer dans un groupe

Communiquer

Comprendre son environnement de travail

Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un projet

Prendre des initiatives et être force de proposition

Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées

Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ professionnel

Optimiser les conditions d’apprentissage (de la théorie à la pratique professionnelle)

Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité

Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques

Connaître les principaux gestes de premiers secours

Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie

AXE 6 : FORMATIONS DU SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Certification CLEA
Consolidation des connaissances et 

compétences actuelles

La communication en français

L’utilisation des règles de base de 

calcul et du raisonnement 

mathématique

L’utilisation des techniques usuelles 

de l’information et de la 

communication numérique

L’aptitude à travailler dans le cadre de 

règles définies d’un travail en équipe

L’aptitude à travailler en autonomie 

et à réaliser un objectif individuel

La capacité d’apprendre à apprendre 

tout au long de la vie

La maîtrise des gestes et postures, et 

le respect des règles d’hygiène, de 

sécurité et environnementales 

élémentaires.
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