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Alors, 
on s''inscrit

à quelle formation
cette année ?  

Et bien... 
Regardons le catalogue 

en ligne sur leur site
pour choisir !





La crise pandémique nous a contraints à évoluer dans nos méthodologies 
et à appréhender au mieux le futur de nos agents communaux, 

notamment en matière de formation professionnelle. 
Celle-ci doit rester au centre de nos préoccupations puisqu’elle permet 
d’acquérir des compétences, d’en développer de nouvelles et d’en valider 
certaines. Comme vous l’aurez compris, la formation est un outil performant 
et indispensable pour la montée en compétences de nos agents communaux, 
garants du service rendu aux administrés. 
Notre ambition, avec ce nouveau catalogue 2023, est de vous donner une 
nouvelle approche de l’ensemble des formations dispensées par le CGF 
avec une programmation au fil des besoins des agents, laissant ainsi une 
plus grande souplesse à la professionnalisation des métiers communaux. 
Cette souplesse et adaptabilité se traduisent par une présence de nos 
agents au plus près de vous afin d’établir un diagnostic, vous accompagner 
dans l’évaluation de vos besoins, vous proposer des solutions et envisager, 
selon vos perspectives spécifiques, un plan de formation personnalisé, 
s’inscrivant dans une vision prospective. 
Cette proximité n’aurait pas de sens si elle n’était pas accompagnée de 
leviers pour la formation à distance. Cette évolution implique effectivement 
de vous proposer de nouvelles solutions innovantes, de nouvelles technologies 
d’apprentissage tels que le e-learning, l’hybridation, les classes connectées, 
les webinaires. Le CGF s’adapte à un contexte où les pratiques changent, 
où les mentalités évoluent et où la digitalisation s’impose.
Prenez le temps de découvrir notre catalogue de formation. 
Je reste, avec les équipes de la direction de la Formation et de la direction 
du Statut, des carrières et de l’Emploi communal du CGF, à votre écoute. 
La formation représente un investissement réel et important pour l’avenir 
communal. Merci de continuer à nous faire confiance.

Mauruuru roa
Ia nui te aroha 

René TEMEHARO 
Président du Centre de gestion et de formation 

 Le mot 

du Président
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ZOOM SUR LES FORMATIONS - ÉLUS/AGENTS

Le programme de formations mixtes élus et agents est élaboré en partenariat avec le SPCPF.  
Ces actions ont pour objectif de permettre aux binômes élus/cadres de mieux appréhender leurs  
missions respectives et leur champ d'intervention sur des thématiques d'actualité comme sur les  
fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement communal.

Pour connaître le programme de formations mixtes, il convient de consulter le catalogue de formation 
du SPCPF (www.spc.pf) et celui du CGF (www.cgf.pf) sur leurs sites internet respectifs.
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Rauhere BOURBE
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formation@cgf.pf
Tél. : 40 547 819

LES FORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ CIVILE
Lieutenant Ismaël HEO MOUN
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Tél. : 40 547 842
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Les formations 

STATUTAIRES

Les formations d’accueil et d’intégration  
de catégories A, B, C & D

M. Charles MARERE 
charles.marere@cgf.pf • 40 547 833



Fonctionn
aires

Communes

Qu’est ce que cela 
veut dire pour vous 
« être fonctionnaire 

communal » ? 
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•	 	L’agent	qui	détient	un	certificat	de	Sauveteur	Secouriste	du	Travail	en	cours	de	validité	pourra	être	dispensé	du	
module	de	 formation	SST.	Une	demande	de	dispense	est	présentée	au	CGF	par	 l’autorité	de	nomination,	après	
concertation	avec	celui-ci	;	La	formation	est	limitée	à	20	personnes	maximum.

à   Faciliter l’intégration des nouveaux fonctionnaires par l’acquisition 
de connaissances relatives à l’environnement communal dans lequel 
s’exercent leurs missions et au statut de la Fonction Publique Communale ;

à   Connaître l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales et de 
leurs établissements publics, les droits et obligations des fonctionnaires 
ainsi que leur déroulement de carrière ;

à   Permettre aux participants de questionner leurs pratiques, rôles, 
positionnements et responsabilités au sein de leur collectivité et d’apporter 
des pistes d’évolution ;

à   Permettre aux participants de prendre en charge rapidement une personne 
victime d’un accident du travail.

à   L’organisation et le fonctionnement des collectivités locales ;
à   Le fonctionnaire communal dans la Fonction Publique Communale (FPC) ;
à   Les Sauveteurs Secouristes du Travail ( SST).

FORMATION STATUTAIRE / FORMATION D’ACCUEIL 

Formation d’accueil des fonctionnaires 
stagiaires de categories C et D

Pour qui ?  
Les fonctionnaires stagiaires de 
catégories C et D.

Prérequis 
Avoir transmis l’arrêté  
de nomination au CGF.

Durée 
5 jours.

Code 
E2004

OBJECTIFS

CONTENU

    À noter
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FORMATION STATUTAIRE / FORMATION D’ACCUEIL

Formation statutaire des fonctionnaires 
de catégories A et B

Pour qui ?  
•  Les fonctionnaires stagiaires 

de catégories A et B ;
•  Les fonctionnaires par  

intégration de catégories  
A et B.

Durée 
5 jours

Code 
E2007

à   Faciliter la prise de fonction des fonctionnaires par l’acquisition de 
connaissances relatives à l’environnement communal dans lequel 
s’exercent leurs missions et au statut de la Fonction Publique Communale ;

à   Permettre aux cadres de questionner leurs pratiques, rôles, positionnements 
et responsabilités au sein de leur collectivité et d’apporter des pistes 
d’évolution sur les pratiques et l’organisation au sein de son service ;

à   Comprendre l’intérêt d’innover dans l’action publique ;
à   Vivre l’innovation managériale, l’intelligence collective et créative ;
à   Mettre en œuvre de nouvelles ressources dans sa pratique.

OBJECTIFS

à   L’organisation et le fonctionnement des collectivités locales :
à   Les principes de la gestion des ressources humaines ;
à   Les fondamentaux de la carrière, des droits et obligations du fonctionnaire ;
à   Le management : le bonheur au travail ;
à   La notion d’innovation managériale dans la fonction publique.

CONTENU

	La	formation	est	dédiée	aux	fonctionnaires	stagiaires	nouvellement	recrutés	ainsi	qu’aux	fonctionnaires	qui	ont	choisi	
d’intégrer	la	Fonction	Publique	Communale.
«	Conformément	aux	textes	:
-	Le	fonctionnaire	stagiaire	doit	obligatoirement	suivre	la	formation	d’accueil	d’une	durée	de	5	jours	(soit	35	heures)	
pendant	sa	période	de	stage	;
Une	formation	transitoire	dite	«	Intégration	»	est	ouverte	à	tous	les	agents	ayant	choisi	de	devenir	fonctionnaire	dans	
les	conditions	fixées	par	l’article	75	de	l’ordonnance	du	4	janvier	2005.	Celle-ci,	d’une	durée	de	3	jours,	est	dispensée	
dans	les	deux	ans	qui	suivent	leur	nomination	».
Cette	formation	regroupe	bien	les	2	publics,	toutefois,	les	fonctionnaires	par	intégration	devront	suivre	obligatoirement	
les	3	premiers	jours	et	ont	la	possibilité	avec	l’accord	de	leurs	autorités,	de	poursuivre	la	durée	totale	de	la	formation	
en	raison	de	5	jours.

    À noter
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à   Faciliter l’intégration des nouveaux fonctionnaires par l’acquisition 
de connaissances relatives à l’environnement communal dans lequel 
s’exercent leurs missions et au statut de la Fonction Publique Communale ;

à   Connaître l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales et de 
leurs établissements publics, les droits et obligations des fonctionnaires 
ainsi que leur déroulement de carrière ;

à   Permettre aux participants de questionner leurs pratiques, rôles, 
positionnements et responsabilités au sein de leur collectivité et d’apporter 
des pistes d’évolution.

FORMATION STATUTAIRE / FORMATION D’INTÉGRATION 

Formation d’intégration des fonctionnaires
de catégories C et D

Pour qui ?  
Les fonctionnaires par  
intégration de catégories C et D.

Prérequis 
Avoir transmis l’arrêté  
de nomination au CGF.

Durée 
3 jours

Code 
E3001

OBJECTIFS

à   L’organisation et le fonctionnement des collectivités locales ;
à   Le fonctionnaire communal dans la Fonction Publique Communale (FPC) ;
à   L’hygiène et la sécurité au travail et les gestes qui sauvent.

CONTENU

Le	fonctionnaire	intégré	dans	les	conditions	fixées	par	l’article	75	de	l’ordonnance	du	4	janvier	2005	devra	suivre	une	
formation	transitoire	dite	«	Intégration	»	d’une	durée	de	trois	jours	dans	les	deux	ans	qui	suivent	sa	nomination.	Il	est	
dispensé	de	l’obligation	de	suivre	la	formation	d’accueil	prévue	à	l’article	8	de	l’arrêté	n°	1088	DIPAC	du	5	juillet	2012.r

    À noter
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Viens, 
on va t’accompagner 

pour avancer

Je n’ai pas 
TER-MI-NÉ !



20

FO
RM

AT
IO

NS
 T

RA
NS

VE
RS

AL
ES

Catalogue de formation 2023

INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / BUREAUTIQUE ET UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES

Traitement de texte word - initiation

à  Utiliser les fonctions de base de Word de façon autonome afin d’élaborer 
des courriers de qualité.

OBJECTIFS

à  L’introduction et la présentation de Word et de son ruban à l’aide de la boîte 
à outils ;

à  La création et le traitement d’un document simple ;
à  La présentation des fonctions de base de Word ;
à  La rédaction d’un courrier et l’application des fonctionnalités ;
à  La présentation des options statistiques et orthographiques ;
à  L’insertion d’un tableau, d’objets ou d’images ;
à  L’évaluation des acquis.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
amenés à utiliser le 
traitement de texte Word dans 
l’environnement Windows et 
ayant un ordinateur sur son lieu 
de travail.

Prérequis 
L’agent maîtrise l’outil 
informatique :
• allumer / éteindre ;
• naviguer sur son bureau ;
•  ouvrir des dossiers / fichiers / 

logiciels ;
• utiliser la barre des tâches ...

Durée 
2 jours

Code 
H1001

Attention	:	le	bulletin	de	candidature	doit	obligatoirement	être	transmis	avec	le	questionnaire	d’évaluation	Word.

    À noter



Fo
rm

at
io

ns
 tr

an
sv

er
sa

le
s

Catalogue de formation 2023Catalogue de formation 2023 21

INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / BUREAUTIQUE ET UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES

Traitement de texte word - consolidation 
des acquis

à  La révision des fonctions de mise en forme et du ruban ;
à  Le rappel des fonctionnalités d’enregistrement et d’exportation en PDF ;
à  La rédaction d’un document et l’application de fonctions ;
à  La création d’un document nécessitant des tableaux et des graphiques ;
à  L’insertion d’un tableau importé d’Excel et l’utilisation des fonctions 

relatives aux tableaux et graphiques ;
à  L’insertion d’objets et d’images à partir d’Internet ;
à  La découverte du publipostage et de la boîte à outils ;
à  La création d’un document source et d’une lettre type, fusion des 

enregistrements.

CONTENU

Attention	:	le	bulletin	de	candidature	doit	obligatoirement	être	transmis	avec	le	questionnaire	d’évaluation	Word.

    À noter

Pour qui ?  
Les agents communaux ayant 
suivi une formation d’initiation 
Word au moins 6 mois avant 
le début de la formation ou 
pratiquant régulièrement Word 
depuis au moins 6 mois.

Prérequis 
Avoir suivi une formation Word 
initiation ou disposer des 
connaissances équivalentes.

Durée 
2 jours

Code 
H1002

à  Approfondir ses connaissances sur les fonctions de base de Word et en 
identifier les fonctions avancées afin d’élaborer des documents longs.

OBJECTIFS
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INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / BUREAUTIQUE ET UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES 

Tableur excel - initiation

à  Utiliser les fonctions de base de Windows de façon autonome et acquérir 
les concepts de base du tableur Excel afin de concevoir un tableau avec des 
calculs simples et de mettre en forme une feuille de calcul.

OBJECTIFS

à  L’environnement du tableur : 
• L’utilisation du ruban, de la barre d’accès rapide, de la barre d’état ; 
• La création, l’enregistrement et la modification d’un classeur.

à  La conception du tableau : 
• La saisie des données ; 
• La mise en forme des données ; 
• L’impression d’un tableau, tout ou partie.

à  L’utilisation des fonctions de base : 
• Les calculs de base (+ ; - ; x ; /) ; 
• Les formules de base (somme, moyenne, min et max) ; 
• Les fonctions dates (aujourd’hui, mois, année)  
  avec les suites incrémentées ; 
• La fonction ARRONDI ; 
• La fonction SI.

à  L’organisation et l’exploitation des données dans un classeur : 
• La saisie rapide des données ; 
• Le tri et le filtre des données ; 
• L’utilisation de la mise en forme conditionnelle simple ; 
• La création d’une feuille et la duplication.

à  L’évaluation des acquis.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
amenés à utiliser le tableur 
Excel dans l’environnement 
Windows et ayant un ordinateur 
sur son lieu de travail.

Durée 
2 jours

Contact 
H1003

Attention	:	Le	bulletin	de	candidature	doit	obligatoirement	être	transmis	avec	le	questionnaire	d’évaluation	Excel.

    À noter
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INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / BUREAUTIQUE ET UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES  

Tableur excel - consolidation des acquis

à  Renforcer sa pratique des différentes fonctions de base de Excel et 
approfondir ses connaissances en exploitant certaines possibilités du 
tableur afin d’élaborer des tableaux complexes et des bases de données.

OBJECTIFS

à  Une révision générale des utilisations de base du tableur : 
• L’utilisation du ruban, de la barre d’accès rapide, de la barre d’état ; 
• La création, l’enregistrement et la modification d’un tableau de données ; 
• L’utilisation des fonctions de base (somme, moyenne, min et max).

à  L’élaboration d’un tableau comme une base de données : 
• Le format de cellules spécifiques ; 
• Les références de cellules, les volets, les colonnes masquées ... ; 
• L’utilisation des filtres et des listes déroulantes.

à  L’utilisation de certaines fonctions conditionnelles : 
• Les fonctions SI et NB ; 
• La mise en forme conditionnelle.

à  La protection d’un document : 
• La création d’un mot de passe ; 
• La gestion des restrictions d’accès. 
• L’évaluation des acquis.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
possédant les notions de 
base de Excel ou ayant suivi 
une formation Excel au moins 
6 mois avant le début de 
la formation ou pratiquer 
quotidiennement Excel depuis 
au moins 1 an.

Prérequis 
Avoir suivi une formation Excel 
initiation ou disposer des 
connaissances équivalentes.

Durée 
14 jours.

Code 
H1004

Attention	:	le	bulletin	de	candidature	doit	obligatoirement	être	transmis	avec	le	questionnaire	d’évaluation	Excel.

    À noter
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INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / BUREAUTIQUE ET UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES 

Traitement de texte word - publipostage /  
règles de mise en forme

à  Maîtriser tous les aspects du publipostage simple ou élaboré en liaison avec 
des sources tels qu’un tableau Word ou une liste Excel ;

à  Comprendre le principe des listes, les bases de données pour réutiliser 
plusieurs listes avec différents courriers ;

à  Réaliser des publipostages rapidement.

OBJECTIFS

à La base de données ;
à  La création de la lettre type ;
à  La fusion des documents ;
à  La modification d’une source de données ;
à  Le publipostage sélectif, le choix des destinataires ;
à  Les mots-clés ;
à  La création des enveloppes.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
amenés à utiliser le logiciel 
Word au quotidien.

Prérequis 
Avoir suivi une formation Word 
consolidation ou disposer de 
connaissances équivalentes.

Durée 
2 jours

Code 
H1009

Le	questionnaire	d’évaluation	Word	doit	obligatoirement	être	transmis	avec	le	bulletin	de	candature.

    À noter
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INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / BUREAUTIQUE ET UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES 

Tableur excel - tableaux croisés dynamiques 
et graphiques

à  Savoir manipuler les graphiques et les tableaux croisés dynamiques ;
à  Créer des listes de données et mettre en œuvre des tableaux croisés 

dynamiques ;
à  Présenter des données sous formes graphiques.

OBJECTIFS

à  Une révision générale des utilisations de base du tableur : 
• L’utilisation du ruban, de la barre d’accès rapide, de la barre d’état ; 
• La création, l’enregistrement et la modification d’un tableau de données ; 
L’utilisation des fonctions de base (somme, moyenne, min et max).

à  L’élaboration d’un tableau comme une base de données : 
• Le format de cellules spécifiques ; 
• Les références de cellules, les volets, les colonnes masquées ... ; 
• L’utilisation des filtres et des listes déroulantes.

à  L’utilisation de certaines fonctions avancées : 
• Les fonctions SI et NB ; 
• La mise en forme conditionnelle ; 
• La fonction « Concatener » ; 
• La fonction « RechercheV ».

à  L’utilisation de l’outil tableau croisé dynamique : 
• La création et la mise en forme.

à  L’utilisation de la fonction graphique : 
• La création d’un graphique à partir d’un tableau en fonction  
  des types de données à représenter ; 
• La modification d’un graphique et ses données sources.

à  L’évaluation des acquis.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
amenés à utiliser le logiciel 
Excel pour exploiter plusieurs 
tableaux de données et les 
croiser.

Prérequis 
Avoir suivi une formation Excel 
consolidation ou disposer des 
connaissances équivalentes.

Durée 
2 jours

Code 
H1010

Le	questionnaire	d’évaluation	Excel	doit	obligatoirement	être	transmis	avec	le	bulletin	de	candidature.

    À noter
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INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / BUREAUTIQUE ET UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES 

Logiciel powerpoint - découverte de  
l’utilisation des fonctionnalités

à  Utiliser les fonctionnalités essentielles ;
à  Savoir réaliser une présentation simple et efficace.

OBJECTIFS

à La découverte des fonctionnalités ;
à  La création des diapositives ;
à  L’harmonisation, l’apparence des présentations et la création d’objets 

graphiques ;
à  L’insertion d’images et de vidéos ;
à  L’insertion des animations.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à réaliser 
des présentations et les 
intervenants occasionnels pour 
le CGF.

Durée 
2 jours.

Code 
H1013
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INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / BUREAUTIQUE ET UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES

Bases de word et excel

à  Apprendre les fondements de la bureautique : de l’utilisation du PC aux 
fonctions essentielles du traitement de texte Word et du tableur Excel.

OBJECTIFS

à  Le micro-ordinateur PC : composition de l’ordinateur (UC, carte mère, 
mémoires..), périphériques, système d’exploitation ;

à  Travailler avec Windows : l’interface, les dossiers, la corbeille, les 
recherches, organiser des documents, les impressions…le panneau de 
configuration, les évolutions de windows XP / Vista / Seven ;

à  Découverte des interfaces des logiciels (Word et Excel);
à  Présentation des fonctionnalités de Word : gestion des documents et 

gestion de texte, mise en forme du document et mise en page, présentation 
de certains outils (aide, grammaire, dictionnaire…) les modèles de 
document, création de tableaux simples ;

à  Présentation des fonctionnalités de Excel : gestion des lignes, colonnes, 
cellules et gestion de texte dans les cellules (copier/couper/coller) et 
la poignée de recopie, la gestion d’un classeur, les calculs simples, le 
format nombre, les objets graphiques, la gestion de la mise en page et de 
l’impression.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
amenés à utiliser les 
fonctionnalités de base des 
logiciels Word et Excel.

Prérequis 
Avoir un ordinateur.

Durée 
5 jours

Code 
H1014

Attention	:	le	bulletin	de	candidature	doit	obligatoirement	être	transmis	avec	le
questionnaire	d’évaluation	Word	et	le	questionnaire	d’évaluation	Excel.

    À noter
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INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / BUREAUTIQUE ET UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES

Logiciel photoshop - découverte  
et utilisation des fonctionnalités

à  Découvrir et acquérir les principales fonctionnalités de Photoshop ;
à  Retoucher et donner un aspect professionnel à ces images ;
à  Réaliser des photomontages simples et intégrer des textes et images dans 

un même support.

OBJECTIFS

à La colorimétrie d’une image et la séparation quadrichromique ;
à  Les calques, les retouches photos (transformations, déformations,  

outil tampon,…) ;
à  Les filtres ;
à  La colorimétrie d’une image ;
à  Le texte et ses mises en forme ;
à  Les effets de calque, les outils vectoriels.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents en charge de
communiquer autour des
évènements de la collectivité.

Prérequis 
Avoir les connaissances de
base en informatique.

Durée 
2 jours

Code 
H1015
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INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / ARCHITECTURE ET ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Sécurité des systèmes d’information 
(sensibilisation : adressé aux DGS / cadres)

à  Sensibiliser, motiver, impliquer et responsabiliser les participants sur 
la protection du patrimoine (fichiers et données) liée à l’évolution du 
management de la Sécurité des Systèmes d’Information.

OBJECTIFS

à  La législation et la responsabilité civile et pénale des dirigeants et des 
utilisateurs ;

à  La sensibilisation sur les lois à connaître et sur les organismes de contrôle ;
à  Les droits et obligations ;
à  Le courrier électronique (contexte, risques et menaces) ;
à  Les règles de sécurité et d’usage (divulgation, usurpation, attaques 

logiques) ;
à  Le code d’accès (composition et méthodes) ;
à  La protection et application.

CONTENU

Pour qui ?  
Responsables et chefs de 
service

Prérequis 
Aucun.

Durée 
1 jour

Code 
H2003
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INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / ARCHITECTURE ET ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Découverte du système d’information 
géographique (SIG)

à  Sensibiliser à la notion SIG et à ses grands principes ;
à  Connaître les utilisations potentielles d’un SIG dans les communes  

et les impacts sur l’organisation des services de la commune ;
à  Avoir vu concrètement des exemples d’applications de SIG ;
à  Percevoir dans sa globalité la démarche projet nécessaire à la décision de 

mise en œuvre de SIG dans la commune ;
à  Savoir ce qui existe comme solution SIG « Payante ou e-produit libre ».

OBJECTIFS

à Les apports du SIG ;
à  La description technique et thématique du SIG ;
à  Les sources de données.

CONTENU

Pour qui ?  
Les cadres de communes 
qui seront amenés à porter le 
projet de mise en œuvre d’un 
SIG dans la commune, les 
cadres des services concernés 
par l’utilisation du SIG, les 
informaticiens..

Durée 
1 jour.

Code 
H2004
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INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / ARCHITECTURE ET ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

Prévention des cyberattaques

à  Faire le point sur l’environnement de la cybercriminalité ;
à  Identifier les failles informatiques qui rendent vulnérables ;
à  Appréhender les techniques et méthodes permettant d’assurer la protection 

face à une cyberattaque.

OBJECTIFS

à L’environnement de la cybercriminalité et le cadre juridique ;
à  Les menaces et ses conséquences pour une organisation ;
à  L’ingénierie sociale d’une cyberattaque ;
à  Les organismes étatiques ;
à  Les mesures de prévention pour les entreprises ;
à  La cyber résilience : comment gérer et se remettre d’une cyberattaque ?

CONTENU

Pour qui ?  
DGS, DGA, DAF, responsables 
des systèmes d’information, 
cadres supérieurs.

Prérequis 
Il est recommandé d’avoir des 
compétences sur l’organisation 
d’un système informatique pour 
suivre la formation.

Durée 
2 jours

Code 
H2010
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INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / ARCHITECTURE ET ADMINISTRATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Missions du DPO : fondamentaux, grands 
principes, législation, règlement européen

à  Comprendre les éléments fondamentaux et les grands principes de la 
législation et de la réglementation européenne en matière de traitement des 
données à caractère personnel.

OBJECTIFS

à Connaissance des enjeux et des grands principes ;
à  Problématiques des données à caractère personnel ;
à  Stockage et sécurité des données ;
à  Législation nationale et règlement européen ;
à  Mission du DPO ;
à  Traitement et organisation des données dans la structure.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents ayant les missions 
de correspondant informatique 
liberté exerçant des missions 
de délégué à la protection des 
données à caractère personnel.

Durée 
2 jours

Code 
H2012
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COMMUNICATION / APPROCHE GÉNÉRALE DE LA COMMUNICATION 

Initiation à la communication institutionnelle

à  Connaître les fondamentaux de la communication institutionnelle pour 
valoriser l’image de la collectivité.

OBJECTIFS

à  La communication : pourquoi et comment informer la population de l’action 
de la collectivité ?

à  Les actions de la commune : que communiquer ?
à  Les enjeux de la communication : soutenir une stratégie et véhiculer une 

identité ;
à  Qualifier les cibles institutionnelles : pouvoirs publics et opinion publique ;
à  Les outils pour développer sa visibilité et valoriser son image.

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables et chargés de 
communication.

Durée 
2 jours

Code 
R1001
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COMMUNICATION / APPROCHE GÉNÉRALE DE LA COMMUNICATION 

Construire sa stratégie de communication

à  Communiquer sur un projet simple ou complexe ;
à  Élaborer ses supports de communication en choisissant les bons outils.

OBJECTIFS

à  Les différents supports de communication et leurs spécificités ;
à  Les outils des relations presse : rédaction du communiqué de presse  

et conception du dossier de presse ;
à  Élaboration d’un plan de communication adapté à son projet et à ses 

ressources ;
à  La présentation de son projet au grand public  

(affiches, plaquettes, flyers) ;
à  La présentation de son projet aux professionnels et aux partenaires.

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables et chargés 
de communication.

Prérequis 
Piloter des projets de
communication.

Durée 
3 jours

Code 
R1002
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COMMUNICATION / OUTILS DE COMMUNICATION 

Communication par les réseaux sociaux

à  Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer sur la collectivité ;
à  Interagir avec les administrés sur les réseaux sociaux.

OBJECTIFS

à Identifier les différents réseaux sociaux ;
à  Comprendre les enjeux, les intérêts et inconvénients des réseaux sociaux ;
à  Mettre en œuvre une stratégie de communication sur Facebook et/ou 

Twitter ;
à  Exploiter Facebook et/ou Twitter pour un usage professionnel (alimenter, 

gérer, développer) ;
à  Communiquer sur Facebook : comment répondre aux réclamations.

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables et chargés de 
communication.

Prérequis 
Connaître les fondamentaux du 
Web.

Durée 
3 jours

Code 
R2001
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COMMUNICATION / COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE 

Organisation d’évènements 
et de manifestations

à Identifier les enjeux de la communication évènementielle ;
à  Acquérir la méthodologie et les outils pour réussir ses manifestations et ses 

évènements ;
à  Connaître les obligations réglementaires en terme d’évènementiel.

OBJECTIFS

à Le lancement et la gestion de projet ;
à  Le contenu et la programmation d’un évènement ou d’une manifestation ;
à  Les étapes de l’organisation ;
à  Les contrats, les responsabilités et les assurances.

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables, les chargés 
de communication et de projet 
évènementiel.

Durée 
3 jours

Code 
R3001
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à  Maîtriser les étapes de la procédure disciplinaire  
dans la Fonction Publique Communale.

à  Les éléments constitutifs de la faute ;
à  Les différentes étapes de la procédure disciplinaire ;
à  La constatation de la faute par le supérieur hiérarchique avec exposé 

préalable facultatif ;
à  La rédaction du courrier de convocation à l’entretien préalable ;
à  La tenue de l’entretien préalable ;
à  La rédaction du rapport disciplinaire ;
à  La suspension conservatoire ;
à  La saisine du comité/conseil de discipline ;
à  La tenue du comité/conseil de discipline ;
à  Les sanctions disciplinaires ;
à  Les éléments constitutifs de la faute : la jurisprudence.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / GESTION ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE 

Mise en œuvre du régime disciplinaire

Pour qui ?  
Les agents des services de 
ressources humaines en charge 
de la gestion administrative du 
personnel de la commune et les 
agents des services juridiques. 

Durée 
2 jours

Code 
G2001

OBJECTIFS

CONTENU
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à  Identifier les enjeux du recrutement ;
à  Définir les étapes du recrutement et les acteurs associés ;
à  Sécuriser les différentes étapes du recrutement ;
à  Assurer le bon déroulement de la procédure dans son ensemble.

à  Un rappel des textes et analyse du mode d’emploi transmis aux communes ;
à  La GPEC et les enjeux du recrutement ;
à  Les différentes étapes du recrutement ;
à  Les acteurs à mobiliser ;
à  La fiche de poste ;
à  La procédure : étapes, déroulement, sécurisation ;
à  Le suivi du nouvel arrivant.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / GESTION ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE

Recrutement du personnel

Pour qui ?  
Les agents en charge des 
ressources humaines impliqués 
dans les procédures de 
recrutement.

Durée 
3 jours 

Code 
G2002

OBJECTIFS

CONTENU
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à  Constituer, gérer et archiver les dossiers individuels des agents.

à  Les obligations liées au dossier individuel ;
à  La constitution du dossier individuel ;
à  La composition du dossier individuel ;
à  La gestion des dossiers ;
à  La communication et l’accès aux dossiers individuels.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / GESTION ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE 

Gestion du dossier individuel de l’agent

Pour qui ?  
Les agents en charge de la 
gestion des dossiers individuels 
du personnel.

Durée 
1 jour 

Code 
G2003

OBJECTIFS

CONTENU
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à  Acquérir les connaissances de base du statut de la Fonction
à  Publique Communale (FPC) ;
à  Constituer, gérer et archiver les dossiers individuels des agents ;
à  Gérer la carrière des fonctionnaires de sa collectivité.

à La présentation générale du statut de la FPC ;
à  L’accès à la Fonction Publique Communale ;
à  Les conditions et modalités de recrutement ;
à  La nomination, le stage et la titularisation ;
à  Les emplois des collectivités (emplois budgétaires, besoins permanents ou 

temporaires) ;
à  Le déroulement de la carrière ;
à  Les positions administratives ;
à  Les obligations liées au dossier individuel ;
à  La constitution et la composition du dossier individuel ;
à  La gestion des dossiers individuels ;
à  La cessation des fonctions.

LES OBLIGATIONS, LA CONSTITUTION, LA COMPOSITION DU DOSSIER INDIVIDUEL, 
LA GESTION DES DOSSIERS, LA COMMUNICATION ET L’ACCÈS AUX DOSSIERS  
INDIVIDUELS

Gestion statutaire de la carrière
du fonctionnaire

Pour qui ?  
Les agents en charge de la 
gestion administrative du 
personnel.

Durée 
3 jours 

Code 
G2005

OBJECTIFS

CONTENU
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à  Maîtriser le régime juridique des principaux congés ;
à  Savoir les anticiper, les organiser et préparer le retour du salarié ;
à  Connaître l’impact de ces différents congés en termes financiers et en 

matière de gestion du personnel.

à  Les congés, jours fériés et ponts ;
à  Les différents congés de la Fonction Publique Communale ;
à  Les arrêts de travail ;
à  Les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
à  Les absences injustifiées ;
à  Les incidences sur la rémunération.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / GESTION ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE 

Gestion administrative des absences

Pour qui ?  
Les agents en charge de la 
gestion administrative du 
personnel.

Durée 
2 jours 

Code 
G2008

OBJECTIFS

CONTENU
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à  Assurer le suivi de l’aptitude médicale ou physique de l’agent ;
à  Mettre en application la procédure de reclassement d’un agent inapte 

physiquement et/ou médicalement.

à La réglementation applicable en matière de suivi médical du fonctionnaire ;
à  Le rôle et la procédure de saisie du comité médical et de la commission de 

réforme ;
à  Le suivi médical particulier des agents des spécialités de sécurité (publique 

et civile) ;
à  L’aptitude physique du fonctionnaire ;
à  La réglementation applicable en matière de reclassement ;
à  La procédure administrative de reclassement d’un agent inapte.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / GESTION ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE

Inaptitude et reclassement de l’agent

Pour qui ?  
Les agents en charge de la 
gestion administrative du 
personnel.

Durée 
2 jours 

Code 
G2009

OBJECTIFS

CONTENU
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à  Favoriser l’appropriation des enjeux et finalités du système d’évaluation de 
la collectivité ;

à  Comprendre les enjeux et les mécanismes de l’entretien  
annuel d’évaluation ;

à  Développer les capacités de communication pour faciliter la conduite de 
l’entretien et de l’évaluation.

à  Les enjeux de l’évaluation au regard des orientations de la collectivité ;
à  Les enjeux d’une préparation de l’entretien annuel et de l’évaluation ;
à  Les principes et les étapes de la conduite de l’entretien ;
à  La clôture de l’entretien et le compte rendu.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / POLITIQUE DE GRH

Entretien annuel et évaluation individuelle

Pour qui ?  
Les cadres intermédiaires ou 
chefs de service encadrant une 
équipe et amenés à évaluer 
leurs agents.

Durée 
2 jours 

Code 
G3001

La	réalisation	de	ces	stages	se	fait	en	intracollectivité.	Pour	ce	faire,	la	commune	adresse	la	demande	lors	de	la	phase	
annuelle	de	recensement	des	besoins	de	formation	et	compléter	un	cahier	des	charges	de	la	demande	de	formation	
intra.
La	direction	de	la	formation	se	tient	disponible	pour	tout	complément	d’information.

OBJECTIFS

CONTENU

    À noter
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à  Maîtriser les techniques et les outils de conception des tableaux de bord de 
suivi et de pilotage de la fonction RH ;

à  Connaître les principaux tableaux de bord adaptés aux missions de la DRH ;
à  Choisir les indicateurs et tableaux de bord RH adaptés  

à sa propre situation ;
à  Construire et mettre en œuvre ses propres tableaux de bord en collectivité.

à  Les principes généraux : le tableau de bord, les critères de qualité et 
d’objectivité, la collecte des informations, les référentiels externes en 
matière de RH, les apports des statistiques et l’intérêt des graphiques ;

à  La conception et l’élaboration d’un tableau de bord : les éléments à analyser 
et à contrôler, la collecte des informations auprès des différents services, 
l’identification et les choix des indicateurs à retenir, le traitement des 
données ;

à  La synthèse des différents tableaux de suivi et de pilotage : le reporting 
social, les modèles de tableaux de suivi et de pilotage ;

à  La méthodologie d’élaboration de tableaux de bord sur Excel ;
à  La performance des tableaux de bord RH.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / POLITIQUE DE GRH

Tableaux de bord des ressources humaines

Pour qui ?  
Les agents en charge des RH 
ayant à concevoir ou utiliser des 
tableaux de bord.

Prérequis   
Le participant doit être à l’aise 
avec l’outil Excel et avoir 
une expérience confirmée 
en gestion des ressources 
humaines.

Durée 
3 jours 

Code 
G3005

OBJECTIFS

CONTENU
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à  Analyser et améliorer vos pratiques en matière d’accompagnement des 
agents en situation de mobilité et/ou de reclassement professionnel ;

à  Disposer d’une méthode robuste pour traiter les différentes mobilités ;
à  Savoir utiliser les différents outils à la disposition des DRH pour 

accompagner efficacemment le personnel en situation de mobilité.

à  Les différents types de mobilité qui peuvent être exercés dans un cadre 
légal ;

à  Les conditions de réussite d’une mobilité ;
à  Le recensement des publics et les emplois de la collectivité ;
à  Le traitement des situations de mobilité.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / POLITIQUE DE GRH 

Accompagner la mobilité des agents

Pour qui ?  
Les responsables des 
ressources humaines, 
les cadres chargés de 
l’accompagnement de la 
mobilité et des parcours.

Durée 
2 jours 

Code 
G3008

OBJECTIFS

CONTENU
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à  Conduire une GPEC adaptée aux enjeux et besoins de sa collectivité ;
à  Construire les étapes clés de sa démarche GPEC ;
à  Faire de la GPEC un outil d’optimisation RH et de maîtrise des coûts.

à  L’adaptation de la GPEC aux enjeux et aux besoins de la collectivité ;
à  Les étapes clés d’une démarche GPEC ;
à  L’intégration de la GPEC dans le pilotage des RH de la collectivité ;
à  Les prises de décisions RH pour optimiser l’utilisation des moyens.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / POLITIQUE DE GRH 

GPEC : méthodes et outils pour mettre en place 
une stratégie efficace

Pour qui ?  
Les DGS, les directeurs des 
ressources, les DRH, les 
chargés de mission GPEC.

Prérequis   
Cette formation est une 
présentation des méthodes 
de GRH indispensables à 
l’élaboration d’une GPEC 
efficace.
Les stagiaires doivent posséder 
une pratique avérée de la 
fonction RH dans la fonction 
publique.

Durée 
2 jours

Code 
G3011

OBJECTIFS

CONTENU
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à  Gérer la formation des agents de la collectivité ;
à  Comprendre le processus de préparation, de planification et de suivi de la 

formation ;
à  Identifier les enjeux et les principes de la formation du personnel.

à  Les enjeux de la formation pour le développement des compétences ;
à  Le lexique de la formation ;
à  Les droits et obligations de formation ;
à  La gestion de la formation des agents de la collectivité ;
à  Les acteurs concernés par la formation du personnel.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / FONCTION DE FORMATION 

Gestion de la formation du personnel  
de la collectivité

Pour qui ?  
Les agents en charge de la 
gestion de la formation du 
personnel de la collectivité.

Durée 
2 jours

Code 
G4002

OBJECTIFS

CONTENU
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à  Élaborer et mettre en œuvre le plan de formation d’une collectivité.

à  Définir les projets de la collectivité et ses axes stratégiques de 
développement ;

à  Identifier les besoins en compétences ;
à  Élaborer le plan de formation ;
à  Évaluer le plan de formation.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / FONCTION DE FORMATION 

Élaboration d’un plan de formation

Pour qui ?  
Les directeurs des ressources
humaines.

Durée 
5 jours

Code 
G4003

OBJECTIFS

CONTENU
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MANAGEMENT / LES FONDAMENTAUX

Chef de service, manager intermédiaire

à  Identifier le rôle et le positionnement d’un cadre intermédiaire ;
à  Cerner les enjeux spécifiques du management intermédiaire ;
à  Repérer les principes structurants (pilotage, organisation, gestion  

et animation de service) ;
à  Sensibiliser aux leviers d’action (méthode, outils, pratiques) 

de management ;
à  Intégrer la dimension ressources humaines dans sa pratique managériale  

et faire le lien avec la direction des ressources humaines.

OBJECTIFS

à Le rôle et le positionnement du responsable de service ;
à  Le passage de l’expertise technique à l’encadrement ;
à  Le pilotage des activités de son domaine de responsabilité ;
à  L’animation de son unité de travail, les fondements de l’autorité ;
à  Les éléments de construction de la confiance et de la légitimité ;
à  Les outils pratiques pour gagner en efficacité : gestion du temps,  

des priorités... ;
à  L’information, l’écoute active et la communication ;
à  La délégation, la responsabilisation et la motivation ;
à  La conduite et l’animation de réunions ;
à  La gestion de conflits ;
à  Le développement des compétences du service.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents d’encadrement 
intermédiaire nommés « chefs 
de service » ou « responsables 
de service ».

Durée 
3 jours.

Code 
C1001
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MANAGEMENT / LES FONDAMENTAUX 

Chef d’équipe, manager de proximité

à Identifier le rôle et le positionnement du chef d’équipe ;
à  Intégrer les enjeux spécifiques du management de proximité ;
à  Sensibiliser aux leviers d’action (méthodes, outils, pratiques) 

de management ;
à  Sensibiliser à la gestion des compétences.

OBJECTIFS

à Le rôle et le positionnement du chef d’équipe ;
à  Le passage de l’expertise technique à l’encadrement ;
à  Les principes et les méthodes du management opérationnel ;
à  Les éléments de construction de la confiance et de la légitimité ;
à  La bonne distance relationnelle : proximité et altérité ;
à  L’organisation du travail et la planification de l’activité ;
à  Les outils pratiques pour gagner en efficacité ;
à  La motivation, l’information, la communication et l’écoute ;
à  La conduite et l’animation de réunions de terrain ;
à  La gestion des conflits ;
à  Le développement des compétences de l’équipe.

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs d’équipe en 
collaboration directe avec  
les agents excécutants.

Durée 
3 jours.

Code 
C1002
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MANAGEMENT / MANAGEMENT ORGANISATIONNEL 

Planification, organisation et contrôle 
du travail de son équipe

à Organiser, planifier et gérer sa charge de travail et celle de son équipe ;
à  Vérifier la réalisation des tâches confiées ;
à  Maîtriser les techniques d’animation d’équipe et d’organisation du travail.

OBJECTIFS

à Le rôle du chef d’équipe, les styles de management ;
à  Les méthodes de communication adaptées : la communication au quotidien, 

la transmission de consignes, l’information ascendante ;
à  La réalisation des plannings et l’amélioration du taux de productivité 

(charge de travail, absentéïsme, objectifs) ;
à  La répartition de l’activité (journalière, hebdomadaire)  

et l’identification des tâches : hiérarchisation et définition des priorités ;
à  Le suivi du travail de son équipe par la mise en œuvre de débriefings 

réguliers.

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs d’équipe,  
les responsables
et les directeurs de service.

Durée 
3 jours

Code 
C3003
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MANAGEMENT / MANAGEMENT ORGANISATIONNEL 

Tableau de bord et pilotage de l’activité

à  Acquérir les démarches, méthodes et outils permettant d’élaborer des 
tableaux de bord adaptés aux spécificités de son service ;

à  Intégrer ces outils dans sa pratique managériale.

OBJECTIFS

à  L’utilité des tableaux de bord dans le pilotage du service : anticiper, définir 
des objectifs, identifier le niveau de performance, mesurer les écarts ;

à  Les modalités de définition des tableaux de bord : typologie des tableaux de 
bord, les modes de recueil et de traitement de l’information, les procédures 
d’évaluation et d’ajustement de l’outil ;

à  La construction du tableau de bord : identification des besoins avec les 
différents acteurs, la construction d’indicateurs pertinents ;

à  Le tableau de bord, outil de communication au service du management :  
le lien avec la démarche de projet de service, un support à la création d’une 
dynamique collective ;

à  Le tableau de bord, outil de prospection des données.

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables de service.

Durée 
3 jours

Code 
C3004
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MANAGEMENT / MANAGEMENT ORGANISATIONNEL 

Organisation des équipes d’entretien 
des locaux

à  Organiser les interventions de son équipe ;
à  Rédiger et animer un cahier des charges pour l’entretien des locaux  

et des matériaux.

OBJECTIFS

à Les techniques de dépoussiérage et de lavage manuel ;
à  L’organisation du travail de son équipe ;
à  L’utilisation des produits de nettoyage ;
à  La sécurité dans son activité ;
à  L’état des lieux ;
à  Les bases de l’entretien des locaux ;
à  L’organisation et la gestion des opérations d’intervention d’une équipe ;
à  Le planning de travail ;
à  Le contrôle et le suivi de l’activité de ses équipes  

et la mise en place des mesures correctives.

CONTENU

Pour qui ?  
Les encadrants des équipes
d’entretien des locaux et des
matériaux.

Durée 
3 jours

Code 
C3007
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MANAGEMENT / MANAGEMENT DES ÉQUIPES ET DES PERSONNES

Prévention et gestion des conflits 
au sein d’un service

à  Maîtriser la posture du cadre dans la gestion des conflits de son personnel ;
à  Identifier et caractériser les situations de conflits ;
à  Connaître les principes de base et améliorer ses modes de communication ;
à  Gérer les difficultés, la complexité des situations conflictuelles et les 

techniques de négociation ;
à  Dépasser le conflit et le « positiver ».

OBJECTIFS

à Le responsable de service porteur de sens et de valeurs ;
à  Le positionnement relationnel du cadre intermédiaire ;
à  Les différents styles de management ;
à  Les pratiques de dynamisation collective ;
à  Les pratiques d’accompagnement individuel ;
à  L’implication, l’engagement, la responsabilisation, la motivation ;
à  Les conditions favorables à la performance de l’équipe :  

écoute, délégation, reconnaissance.

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs et les responsables 
de service.

Durée 
2 jours

Code 
C4001
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MANAGEMENT / MANAGEMENT DES ÉQUIPES ET DES PERSONNES 

Délégation et responsabilisation 
de ses Collaborateurs

à Comprendre les enjeux véritables de la délégation pour tous ;
à  Utiliser les techniques clés de délégation et de responsabilisation ;
à  Fixer des objectifs clairs ;
à  Suivre, développer les compétences et coacher pour mieux déléguer.

OBJECTIFS

à Le management situationnel : les 4 types de management ;
à  L’identification des comportements à faire évoluer par rapport à la 

délégation ;
à  L’analyse des missions de l’équipe et leur répartition ;
à  L’importance d’un environnement favorable à la délégation :  

la confiance comme prérequis ;
à  La contribution et le diagnostic (forces et faiblesses) de chacun des 

membres de l’équipe ;
à  Les bases d’une délégation réussie : développer les compétences, 

diagnostic des pratiques de délégation actuelles ;
à  L’importance d’accompagner ses collaborateurs : soutenir et se rendre 

disponible ;
à  Les signes de reconnaissance ;
à  La construction de l’autonomie et de la motivation.

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs d’équipe, les 
responsables et directeurs  
de service..

Prérequis 
Avoir une expérience 
managériale.

Durée 
2 jours

Code 
C4010
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MANAGEMENT / LES FONDAMENTAUX 

Prise de fonction du cadre de direction : rôle, 
positionnement et management stratégique

à  Revoir les notions de base et les outils du management  
et les adapter à votre (nouvelle ou future) fonction ;

à  Connaître, animer et motiver son équipe au quotidien,  
repérer ses forces et ses faiblesses ;

à  Comprendre les enjeux du manager en contexte communal,  
notamment lors de la prise de fonction ;

à  Adopter les attitudes et comportements adéquats  
pour animer son équipe avec succès ;

à  Se sentir mieux dans sa fonction.

OBJECTIFS

à Les enjeux et difficultés de travailler en équipe ;
à  Le développement de mon leadership ;
à  Qu’est-ce qu’un « bon » manager en contexte communal ? ;
à  Les pratiques gagnantes : gestion du temps, délégation et communication 

(gestion des situations conflictuelles).

CONTENU

Pour qui ?  
Les DGS, SG et DGA et SGA  
des communes et 
intercommunalités.

Durée 
3 jours

Code 
C1003.
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MANAGEMENT / MANAGEMENT STRATÉGIQUE 

Gestion de projet

à Enrichir sa pratique de management de projet avec de nouvelles approches ;
à  Augmenter la motivation des équipes ;
à  Conduire le changement induit par le projet ;
à  L’activation de la motivation des membres de l’équipe projet ;
à  Gagner en agilité avec une approche hybride ;
à  Manager des projets complexes.

OBJECTIFS

à Le renforcement de ses capacités de chef de projet ;
à  L’efficacité du projet en termes de délais et budget ;
à  L’initiation aux méthodes agiles ;
à  Le respect des attentes et objectifs du projet.

CONTENU

Pour qui ?  
Les chargés de projet, les 
agents expérimentés dans 
la gestion de projet et qui 
souhaitent approfondir les 
méthodes.

Durée 
2 jours

Code 
C2019

Le	niveau	ne	dépend	pas	de	la	complexité	du	projet	mais	des	pratiques	mises	en	place	par	le	chef	de	projet.

    À noter
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MANAGEMENT / MANAGEMENT STRATÉGIQUE 

Du projet d’administration 
au projet de service

à  Décliner le projet d’administration en projet de service, l’animer et le 
réactualiser.

à  Cerner les enjeux et les finalités d’un projet de service ;
à  Repérer les étapes d’élaboration d’un projet de service ;
à  Explorer les méthodes et outils nécessaires à l’élaboration  

et au pilotage du projet de service ;
à  Identifier les modalités d’implication des différentes acteurs concernés ;
à  Décrire les points clés de l’évaluation et de l’adaptation  

d’un projet de service.

OBJECTIFS

à La déclinaison du projet stratégique en projet de service ;
à  Les différentes dimensions du projet de service ;
à  L’élaboration, le pilotage et l’évaluation du projet de service ;
à  Le rôle de pilote du chef.fe de service ;
à  La mobilisation de l’équipe et des partenaires ;
à  L’actualisation du projet de service.

CONTENU

Pour qui ?  
Les DGS, SG, DGSA et les 
directeurs de service.

Durée 
2 jours

Code 
C2006.
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MANAGEMENT / MANAGEMENT STRATÉGIQUE 

Du projet politique au projet d’administration

à  Décliner le projet politique en projet d’administration,  
l’animer et le réactualiser.

OBJECTIFS

à La formalisation du projet politique ;
à  Le passage de l’expression des besoins à la formalisation d’un projet 

d’administration ;
à  Les différentes composantes du projet d’administration ;
à  La mobilisation des cadres et des agents sur l’élaboration et la mise en 

œuvre ;
à  Le dispositif de suivi des plans en lien avec les élus, les instances :  

les mécanismes d’ajustements ;
à  La communication avec la population ;
à  Le système d’animation du projet d’administration.

CONTENU

Pour qui ?  
Les DGS, SG, DGSA 
des communes et 
intercommunalités.

Durée 
3 jours

Code 
C2007
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MANAGEMENT / INNOVATION MANAGÉRIALE 

Oser l’innovation dans la fonction publique

à Comprendre l’intérêt d’innover dans l’action publique ;
à  Vivre l’innovation managériale, l’intelligence collective et créative ;
à  Expérimenter des techniques d’animation innovante ;
à  Mettre en œuvre de nouvelles ressources dans sa pratique.

OBJECTIFS

à L’innovation dans l’action publique : de quoi parle-t-on ?
à  Vivre l’innovation managériale, l’intelligence collective et créative ;
à  Le digital, un facteur d’innovation ;
à  Outils et méthodes de facilitation.

CONTENU

Pour qui ?  
Les managers et les chargés de 
projet.

Durée 
1 jour

Code 
C5001
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MANAGEMENT / INNOVATION MANAGÉRIALE 

Oser l’innovation pour construire  
nos politiques publiques

à Se rendre compte du pouvoir de l’innovation ;
à  Oser la co-construction des politiques publiques avec des méthodes 

d’animation innovantes favorisant l’intelligence collective ;
à  Connaître les biais cognitifs, facteurs d’influence des comportements des 

usagers en vue d’améliorer l’efficacité des politiques publiques en matière 
de développement durable ;

à  Impulser une culture managériale propice à l’innovation ;
à  Vivre et diffuser une culture managériale innovante au sein du service 

public.

OBJECTIFS

à  L’innovation publique : de quoi parle-t-on ? Entre management, 
bienveillance et performance ;

à  Comment devenir leader de la transformation ? ;
à  Le nudge au service de la décision publique.

CONTENU

Pour qui ?  
Élus et cadres dirigeants 
de la Polynésie française 
(gouvernement, APF, CESEC, 
communes).

Durée 
1,5 jour

Code 
C5003



Les formations pour les métiers 

ADMINISTRATIFS

Citoyenneté et population  
M. Charles MARERE 

charles.marere@cgf.pf • 40 547 833 

Repères et outils fondamentaux 
M. Raimanua AMARO

raimanua.amaro@cgf.pf • 40 547 820

Finances et gestion financière - Affaires juridiques
Mme Kelly ROBSON 

kelly.robson@cgf.pf • 40 547 839
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Vérifier panneaux d’affichage ✓

Compter urnes ✓

Nettoyage isoloirs ✓

Protocole sanitaire ✓

élections

J’ai tout vérifié, 
on a tout ce 
qu’il faut pour 
les prochaines 

élections. 
Super ! 

Merci Temoe



64

FO
RM

AT
IO

NS
 M

ÉT
IE

RS
 A

DM
IN

IS
TR

AT
IFS

Catalogue de formation 2023

à  Adapter la communication écrite aux différents destinataires ;
à  Maîtriser les règles d’écriture spécifique à la fonction publique ;
à  Intégrer les techniques pour être percutant et efficace à l’écrit.

à  La place de l’écrit dans la fonction publique ;
à  Les spécificités des différents documents administratifs pour adapter 

les écrits ;
à  Le mode d’emploi pour la rédaction de documents professionnels ;
à  Le plan et la rédaction du document (le fond et la forme) ;
à  Les règles d’or des écrits professionnels pour plus de clarté et d’efficacité.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUE D’EXPRESSION ÉCRITE 

Rédaction de courriers administratifs simples
et complexes

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
amenés à rédiger des écrits 
professionnels.

Prérequis   
Avoir un bon niveau en 
orthographe et en grammaire.

Durée 
2 jours 

Code 
A1002

Pour	plus	d’efficacité,	il	est	conseillé	aux	participants	d’apporter	leurs	propres	documents	afin	de	s’entraîner	lors	de	
cas	pratiques	sur	les	supports	et	thèmes	qui	touchent	leur	environnement	professionnel.

    À noter
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à  Prendre confiance en soi dans la prise de notes ;
à  Acquérir des méthodes de prise de notes ;
à  Structurer rapidement les idées développées ;
à  Prendre connaissance des outils.

à La préparation de sa prise de notes ;
à  La prise de notes directement sur ordinateur ;
à  La structure du compte rendu ;
à  Les techniques de rédaction et la présentation d’un compte rendu.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUE D’EXPRESSION ÉCRITE 

Rédaction d’un compte rendu  
et prise de notes

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
amenés à rendre compte 
d’une réunion en élaborant 
des documents administratifs 
simples (compte rendu et prise 
de notes).

Durée 
1 jour

Code 
A1005
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à  Faire le point sur les missions de secrétariat ;
à  Se perfectionner dans les techniques de secrétariat ;
à  Savoir s’organiser et gérer son temps.

à  La clarification et la situation de son rôle dans sa collectivité ;
à  Un tandem efficace, une complémentarité identifiée : secrétariat/cadre ;
à  Les techniques et méthodes administratives ;
à  Les techniques de communication orale.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES ADMINISTRATIVES, D’ORGANISATION ET DE SECRÉTARIAT

Organisation du secrétariat

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
assurant un poste de 
secrétariat, et en particulier 
les personnes débutant dans 
ce métier.

Durée 
2 jours 

Code 
A2001
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à  Découvir les différentes méthodes de classement et les indications ;
à  Adopter une méthode simple et évolutive pour réorganiser 

son classement ;
à  Connaître et appliquer les règles d’archivage dans sa collectivité.

à  Analyser l’information et choisir une méthode de classement ;
à  Savoir structurer et titrer ses dossiers ;
à  Bâtir un plan pour faciliter l’accès au classement ;
à  Connaître l’essentiel sur l’archivage.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES ADMINISTRATIVES, D’ORGANISATION ET DE SECRÉTARIAT 

Optimisation de son classement
et préparation de son archivage

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
amenés à classer et archiver 
une quantité importante de 
données.

Durée 
3 jours 

Code 
A2002
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à  Utiliser son temps en fonction de son rôle, de ses priorités  
et de celles de son entourage professionnel ;

à  Anticiper et planifier ses activités en se centrant sur l’essentiel ;
à  Être disponible vis-à-vis de ses interlocuteurs tout en maîtrisant  

mieux son temps.

à  La définition et la hiérarchisation des différents niveaux de priorité ;
à  La traduction de ses priorités en plan d’actions ;
à  La conciliation des priorités individuelles et collectives ;
à  La gestion et l’organisation de son emploi du temps ;
à  Les « croque-temps » (téléphone, dérangements, etc.) ;
à  La distinction de l’essentiel et de l’accessoire, de l’utile et du superflu ;
à  La gestion des moments informels et des imprévus ;
à  La mise en place d’outils d’organisation et de bureautique  

au service de son organisation.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES ADMINISTRATIVES, D’ORGANISATION ET DE SECRÉTARIAT

Gestion de son temps  
et de ses priorités

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents d’encadrement de
proximité tels que les chefs ou
responsables de service.

Durée 
3 jours 

Code 
A2004
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à  Acquérir et développer des techniques d’accueil en face à face ou au 
téléphone ;

à  Développer un esprit qualité de service et valoriser l’image de sa commune ;
à  Apprendre à gérer les situations délicates.

à  La notion d’accueil en commune (qualité du service à l’accueil qui valorise 
l’image de sa commune) ;

à  Les notions fondamentales du langage non verbal ou les postures à adopter 
(le regard, le sourire, le silence, la gestion de l’espace, la gestuelle, la 
posture et les attitudes à éviter) ;

à  Les notions fondamentales du langage verbal de l’accueil physique 
(intonation, vocabulaire, règles de communication, etc.) ;

à  Les techniques de l’accueil téléphonique (vocabulaire conventionnel, 
la réception téléphonique, la transmission d’une bonne image virtuelle, les 
transferts d’appel, la prise de message, la mise en attente, 
les doubles appels) ;

à  Le traitement efficace et professionnel des demandes des administrés 
ou du public ;

à  Les situations délicates : gérer un interlocuteur désagréable à l’accueil.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET RELATIONNELLES

Accueil physique et téléphonique du public  
en toute situation

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux en 
situation quotidienne d’accueil 
du public.

Durée 
2 jours 

Code 
A3002

Contenu du « Gestion	 du	mécontentement	 et	 réduction	 des	 tensions	 avec	 le	 public	 »	 inclu	 en	 partie	 au	 stage	 
« L’accueil	physique	et	téléphonique	».

    À noter
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à  Appréhender différentes méthodes liées à la prise de parole
à  Être en mesure de mieux utiliser les moyens dont on dispose ;
à  Améliorer sa qualité d’orateur.

à  Le non verbal
à  Respiration, voix, diction, rythme, gestuelle, présence ;
à  Les techniques de relaxation et de concentration ;
à  Les supports ;
à  Le temps et l’espace ;
à  Le message adapté en fonction du public ;
à  Structure du discours : précision, concision ;
à  Écoute, affirmation de soi
à  Improvisation.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET RELATIONNELLES

Prise de parole en public

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Tout agent amené à faire des 
exposés, à animer des réunions 
professionnelles et/ou à 
prendre la parole devant  
un groupe de personnes  
(des collègues, des élus,  
la population).

Durée 
2 jours

Code 
A3003
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à  Préparer et animer une réunion d’une manière efficace ;
à  Maîtriser les techniques d’animation de réunion ;
à  Prendre la parole en réunion en impliquant son auditoire ;
à  Gérer les situations conflictuelles pendant la réunion.

à La préparation d’une réunion et la définition des objectifs ;
à  La communication en groupe pendant la réunion ;
à  La prise de parole et la conduite de réunion ;
à  L’animation d’une réunion ;
à  La gestion des situations difficiles en réunion ;
à  L’évaluation et la conclusion en fin de réunion.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET RELATIONNELLES

Préparation et animation d’une réunion

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables d’équipe, 
les chefs de services amenés 
à organiser des réunions avec 
leurs équipes.

Durée 
2 jours

Code 
A3004
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à  Optimiser l’accueil et créér une relation agent/administré efficace  
et productive ;

à  Anticiper et gérer le mécontentement et les comportements agressifs.

à  La gestion des tensions et du mécontentement ;
à  La gestion de son stress et la maîtrise de soi en toutes situations ;
à  La diplomatie face à la mauvaise foi ;
à  La prise en douceur de l’ascenant sur son interlocuteur ;
à  L’équilibre du rapport de force ;
à  Les techniques pour faciliter la gestion des tensions.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET RELATIONNELLES

Gestion du mécontentement et réduction  
des tensions avec le public

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents d’accueil, 
les réceptionnistes, les 
standardistes et les agents 
communaux en contact direct 
ou indirect avec l’ensemble des 
publics se présentant au sein de 
son service.

Durée 
2 jours 

Code 
A3005
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à  Identifier et préparer les réunions nécessaires à la réussite d’un projet ;
à  Acquérir les clés pour préparer des réunions de projet ;
à  Réagir efficacement lors de réunions complexes.

à  La préparation d’une réunion de projet (évaluation de la situation en amont 
et résultats visés à l’issue, construction d’une stratégie, des méthodes et 
outils, préparation de l’ordre du jour, identification des participants et le 
déroulement) ;

à  L’animation des réunions de vie d’un projet (le rôle du pilote, le démarrage 
et la conclusion de la réunion, les réunions avec le comité de pilotage, la 
réunion de présentation de projet, la réunion de lancement d’un projet, les 
réunions d’avancement de projet) ;

à  L’organisation des réunions complexes du projet (les réunions d’échange 
et de décision, la réunion de capitalisation/fin de projet, la réunion de 
résolution de problème/crise).

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET RELATIONNELLES 

Conduite de réunion de projet

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs de projets, les cadres 
qui gèrent des projets au sein 
de leur collectivité.

Durée 
2 jours

Code 
A3006
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à  Acquérir une vision claire des stratégies et tactiques les plus efficaces dans 
les différents types de négociation ;

à  Maîtriser un ensemble cohérent de méthodes et outils pour faciliter la 
préparation et la conduite de négociation à fort enjeu ;

à  Mettre en place les réflexes indispensables à la conclusion d’accords 
durables et profitables.

à  Son pouvoir de conviction et d’influence (l’écoute active, les méthodes 
classiques d’argumentation, les techniques de persuasion) ; Les stratégies 
gagnantes (les grandes stratégies de négociation, les enjeux et les rapports 
de pouvoir avec la matrice des ressources) ;

à  Le point essentiel de la réussite d’une négociation :  
la phase de préparation ;

à  Les accords profitables ;
à  Les tactiques de négociation (les tactiques de séduction et les  

tactiques de pression, les principaux pièges : menace, urgence, bluff,  
« effet Columbo », sortir des situations d’impasse, l’utilisation du temps,  
les clés pour débloquer une situation.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET RELATIONNELLES

Techniques de négociation

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les directeurs, directeurs  
adjoints, les DGS, les SG.

Durée 
2 jours

Code 
A3007
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à  Maîtriser la méthodologie de la présentation orale d’un projet ;
à  Organiser sa pensée de façon à convaincre ;
à  Maîtriser ses émotions et maîtriser son auditoire ;
à  Développer et renforcer sa capacité à convaincre.

à L’influence de la structure du discours ;
à  Les outils et les méthodes pour captiver son auditoire ;
à  Les techniques pour favoriser l’adhésion et convaincre ;
à  La maîtrise de soi et la maîtrise de son auditoire ;
à  L’ouverture, la clôture et la sortie réussie.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET RELATIONNELLES

Techniques de présentation efficace d’un projet

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les cadres, les directeurs, les 
directeurs adjoints et 
les secrétaires généraux.

Durée 
2 jours 

Code 
A3008
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à  Appréhender les fondamentaux des techniques de la Communication 
Non Violente dans l’intention de créer ou préserver une qualité de relation 
professionnelle ;

à  S’entraîner à la pratique des différentes notions et techniques pour gagner 
en bienveillance et coopération.

à  1. Les attitudes de communication : 
• S’exprimer / écouter 
• Exprimer ses sentiments avec justesse 
• Identifier et exprimer ses besoins 
• Faire une demande claire sans exigence

à  2. Les types de demandes : 
• les demandes d’action 
• les demandes de connexion 
• les demandes de compréhension

à  3. Savoir exprimer / savoir recevoir 
• Un refus 
•Un remerciement à nous-même / à autrui

à  4. Faire vivre le dialogue en intégrant les besoins d’autrui 
• Les attitudes d’écoute 
•Écouter l’Autre avec empathie et bienveillance pour bien entendre 
• Les manières de recevoir un message 
•S’entraîner au dialogue non violent

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET RELATIONNELLES 

Communication non violente

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux.

Durée 
2 jours

Code 
A3013
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à  Appréhender les connaissances générales de base dans le droit public ;
à  Comprendre l’organisation administrative du service public et des 

collectivités communales en PF.

à  Le schéma institutionnel français et les rôles respectifs de l’État, du Pays et 
des communes en Polynésie française (déconcentration, décentralisation) ;

à  Les cas particuliers de la Polynésie française ;
à  La hiérarchie des normes et les notions d’ordre public, de police et de 

service public ;
à  L’acte administratif unilatéral ;
à  Les différentes juridictions et les différents types de recours (pour excès de 

pouvoir, plein contentieux).

AFFAIRES JURIDIQUES / FONDAMENTAUX 

Droit public : initiation

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents nouvellement 
recrutés en collectivité 
communale et les agents 
souhaitant développer 
leur connaissance de 
l’administration.

Durée 
2 jours 

Code 
B1006
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à  Identifier les principales sources du contentieux des marchés publics pour 
prévenir les litiges ;

à  Sécuriser les critères de choix des offres ;
à  Se prémunir des risques liés au contentieux.

à  Les différents types de contentieux et les procédures ;
à  L’identification des risques (risques pré-contractuels, risques après 

attribution du marché, risques de la liquidation du marché, risques 
extracontractuels) ;

à  Les études de cas jurisprudentielles qui permettent de cerner les risques et 
d’en tirer les enseignements ;

à  La prévention du contentieux.

AFFAIRES JURIDIQUES / ACHAT PUBLIC, MARCHÉS PUBLICS ET CONTRATS 

Prévention et gestion du contentieux 
des marchés publics

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les DGS, SG, DAF, DST, les 
acheteurs publics et les cadres 
impliqués dans la préparation 
et l’exécution des marchés 
publics.

Prérequis  
Le participant doit maîtriser 
les règles de l’achat public 
et disposer de notions sur le 
contentieux administratif.

Durée 
3 jours 

Code 
B2003
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à  Prendre connaissance du nouveau code des marchés publics ;
à  Définir les besoins et choisir la procédure adaptée ;
à  Mesurer la nécessité d’une mise en concurrence et garantir une bonne 

utilisation des deniers publics ;
à  Prévenir le risque de contentieux ;
à  Connaître le risque pénal lié à l’achat public.

à  Les raisons de la réforme ;
à  L’uniformisation du code Pays-commune ;
à  Les principes fondamentaux de la commande publique ; 
à  Les champs d’application et exclusions ;
à  Le contenu des marchés ;
à  La préparation des procédures et la passation des marchés ;
à  Les commissions et jurys ;
à  L’exécution des marchés ;
à  Les transmissions des marchés aux représentants de l’État ;
à  Les supports et les outils à disposition des acteurs.

AFFAIRES JURIDIQUES / ACHAT PUBLIC, MARCHES PUBLICS ET CONTRATS 

Initiation au code polynésien 
des marchés publics

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents impliqués dans 
l’achat public.

Durée 
2 jours 

Code 
B2005
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à  Comprendre le choix d'une procédure de Marché à Procédure Adaptée 
(MAPA) et/ou d'accord-cadre ;

à  Etre en capacité de formaliser et de mettre en œuvre les MAPA et les 
accords cadre.

à  Les enjeux, les modalités de publicité et de mise en concurrence, la mise en 
œuvre des MAPA ;

à Les principes directeurs de la négociation dans un MAPA ;
à  Les modalités d'utilisation de l'accord-cadre, les principes de passation et 

de mise en œuvre de l'accord-cadre ; 
à  Le focus pénal.

AFFAIRES JURIDIQUES / ACHAT PUBLIC, MARCHES PUBLICS ET CONTRATS 

Rédaction et la passation des marchés :  
les MAPA et accords cadres

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents expérimentés 
dans le domaine de l'achat 
public, ceux impliqués dans la 
rédaction des marchés et qui 
les mettent en œuvre.

Prérequis  
Avoir suivi la formation de  
2 jours sur " L'initiation au  
Code polynésien des Marchés 
Publics ".

Durée 
2 jours - 14 heures

Code 
B2006

Les	participants	sont	 invités	à	venir	à	 la	 formation	avec	 les	marchés	en	cours	de	 rédaction	de	 la	commune	sur	
lequels	ils	rencontrent	des	difficultés.

    À noter
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à  Comprendre le processus de l’exécution financière et comptable des 
marchés ;

à  Être en capacité de formaliser et d’exécuter les marchés.

à  Le processus de l’exécution financière : les pièces nécessaires 
(contractuelles financières) ; les ordres de service, les bons de commande ; 
l’interaction avec les services techniques ; la maîtrise des crédits au niveau 
de l’engagement comptable ;

à  L’exécution comptable : le paiement des acomptes, avances, solde, le 
règlement des titulaires, les cotraitants et sous-traitants, la retenue de 
garantie, la cession ou le nantissement de créance.

à  Les avances et acomptes, les décomptes ;
à  Le suivi des marchés ;
à  Les révisions de prix (forme et variation des prix, formules à appliquer) ;
à  La transmission des marchés au comptable public (PJ spécifiques :  

ordre de service interruptif, avenant, décompte général et définitif,  
PV de réception, libération de la garantie) ;

à  Le règlement amiable des litiges (clause contractuelle, transaction).

AFFAIRES JURIDIQUES / ACHAT PUBLIC, MARCHÉS PUBLICS ET CONTRATS 

Exécution financière et comptable  
des marchés publics

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents impliqués dans
l’exécution des marchés.

Prérequis  
Avoir suivi la formation 
de 2 jours sur « L’INITIATION 
AU CODE POLYNESIENS DES 
MARCHÉS
PUBLICS ».

Durée 
2 jours 

Code 
B2007
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à  Maitriser les bonnes pratiques de la négociation ;
à  Améliorer l’efficacité et la performance des achats.

à  Le cadre réglementaire de la négociation ;
à  Le champ et les limites de la négociation posés par le code des marchés 

publics et la jurisprudence récente ;
à  Les composantes de l’environnement fournisseur ;
à  Les techniques de négociation ;
à  Les différents styles des vendeurs, son propre style ;
à  La stratégie, les objectifs et les tactiques de négociation ;
à  Les pièges à éviter et les conseils pour une négociation réussie ;
à  La préparation d’un cas pratique de négociation (groupe acheteurs/

vendeurs) ;
à  La conduite de la négociation.

AFFAIRES JURIDIQUES / ACHAT PUBLIC, MARCHÉS PUBLICS ET CONTRATS 

Négociation dans l’achat public

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les acheteurs, les responsables 
des marchés publics.

Prérequis  
Le participant doit avoir suivi la 
formation « INITIATION AU
CODE POLYNÉSIEN DES
MARCHÉS PUBLICS » 
et maîtriser les règles 
fondamentales de l’achat 
public. 

Durée 
3 jours 

Code 
B2010
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à  Comprendre l’organisation et le fonctionnement des assurances ;
à  Identifier les risques pouvant faire l’objet d’un marché d’assurances ;
à  Gérer les marchés d’assurance.

à  Le cadre légal de l’activité d’assurance ;
à  Les marchés d’assurance : élaboration du cahier des charges  

(la souscription, la gestion (les documents échangés avec l’assureur), 
 les sinistres (déclaration, expertise, délais de paiement) ;

à  Les risques à assurer en fonction des spécificités de la collectivité  
et gestion des contrats ;

à  Le suivi et l’évolution des marchés en fonction des nouveaux besoins  
de la collectivité et des nouveaux textes réglementaires ;

à  La rédaction des clauses ;
à  La notion de risque et de responsabilité juridique et politique.

AFFAIRES JURIDIQUES / ASSURANCES

Initiation en assurances : les marchés 
d’assurance des collectivités

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents chargés de 
l’élaboration et la gestion des 
marchés d’assurances.

Prérequis   
Le participant doit avoir suivi 
la formation « INITIATION 
AU CODE POLYNÉSIEN DES 
MARCHÉS PUBLICS » code 
B2005 ou justifier d’années 
d’expérience dans le domaine.

Durée 
3 jours 

Code 
B3001
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à  Maîtriser la notion de DSP et la procédure de passation ;
à  Appréhender le mode de gestion ;
à  Identifier les éléments essentiels nécessaires à la préparation, la passation, 

la négociation de la DSP.

à Les différents modes de gestion ;
à  Les caractéristiques principales d’une convention de DSP, les clauses 

communes et spécifiques ;
à  La procédure de passation ;
à  La répartition des rôles entre autorité délégante et délégataire (contrôle, 

droits du délégataire, etc.). ;
à  Étude de cas : passation d’un contrat de DSP, délais, publications.

AFFAIRES JURIDIQUES / MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS 

Délégation de service public : 
approche juridique et pratique

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables et personnels
chargés de préparer  
les décisions, de rédiger,  
de négocier les contrats.

Durée 
2 jours

Code 
B4001
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à  Connaître les différentes formes de mutualisation entre la structure 
intercommunale et les communes ou entre structures intercommunales ;

à  Réfléchir aux différentes méthodes destinées à développer la mutualisation.

à  Les enjeux de la mutualisation ;
à  Les exemples de mutualisation ;
à  Les outils juridiques de la mutualisation ;
à  Les différentes formes de mutualisation ;
à  La détermination des services à mutualiser ;
à  Les aspects managériaux et financiers.

AFFAIRES JURIDIQUES / MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS 

Intercommunalité : mutualisation 
et partage de services

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les cadres dirigeants de 
catégorie A et de catégorie B, 
les responsables des structures 
intercommunales et des 
communes adhérentes à  
une intercommunalité.

Durée 
2 jours 

Code 
B4002

FO
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à  Connaître les modes de gestion des services publics locaux ;
à  Évaluer les implications des modes de gestion.

à  La gestion du service public par une personne publique : la gestion en régie, 
la gestion par un établissement public ;

à  La gestion du service public par une personne privée : la délégation 
unilatérale de service public, la délégation contractuelle de service public ;

à  Les sociétés d’Économie mixte ;
à  Les sociétés publiques locales d’aménagement ;
à  Les sociétés publiques locales.

AFFAIRES JURIDIQUES / MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS 

Modes de gestion des services publics locaux

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les DGS, les SG, les DAF  
et les juristes.

Durée 
2 jours 

Code 
B4003
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à  Définir sa stratégie de mutualisation ;
à  Maîtriser les conséquences de la mutualisation  

sur les processus de gestion ;
à  Développer la mutualisation des moyens en liaison avec les communes 

membres ;
à  Animer son réseau d’acteurs.

à  Introduction à la gestion de projets : rôle dans l’organisation, champ 
d’application et erreurs à éviter ;

à  Le schéma de mutualisation ;
à  Les différentes phases du plan d’action ;
à  Les conséquences administratives, financières, techniques 

et managériales ;
à  Les acteurs-clés de la mutualisation : rôles et responsabilités respectives ;
à  L’animation du réseau d’acteurs.

AFFAIRES JURIDIQUES / MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS 

Mise en œuvre de la mutualisation 
intercommunale

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les cadres dirigeants de 
catégorie A et de catégorie B, 
les responsables des structures 
intercommunales et des 
communes adhérentes à une 
intercommunalité.

Prérequis   
Maîtriser les fondamentaux 
de la mutualisation ou avoir 
suivi « INTERCOMMUNALITÉ : 
MUTUALISATION ET PARTAGE 
DE SERVICES » CODE B4002.

Durée 
3 jours 

Code 
B4004
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à  Connaître les différents types de responsabilité ;
à  Appréhender le cadre juridique des responsabilités des collectivités, 

des agents et des élus.

à  La notion de responsabilité (collectivités, fonctionnaires, élus) ;
à  La faute de service et la faute personnelle ;
à  La responsabilité civile du fonctionnaire ;
à  La faute et la responsabilité disciplinaire ;
à  La responsabilité pénale ;
à  La protection fonctionnelle des fonctionnaires.

AFFAIRES JURIDIQUES / PRÉVENTION JURIDIQUE ET CONTENTIEUX

Responsabilité des collectivités, 
des élus et des agents

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les cadres communaux.

Durée 
2 jours

Code 
B5001
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à  Définir la notion de veille et ses enjeux au sein de la collectivité ;
à  Appréhender les conditions et les modalités de mise en place d’une veille 

juridique et/ou technologique ;
à  Acquérir les outils permettant d’assurer efficacement cette veille et 

optimiser l’usage des sources d’informations et fonds documentaires.

à  Les enjeux de la veille ;
à  Les moteurs de recherche ;
à  La stratégie de recherche ;
à  La sécurité des données.

AFFAIRES JURIDIQUES / PRÉVENTION JURIDIQUE ET CONTENTIEUX

Veille juridique et/ou technologique :  
méthodes et outils

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents en charge des 
affaires juridiques et les 
informaticiens.

Prérequis   
Le participant doit pratiquer 
de la recherche d’informations 
sur internet et savoir utiliser un 
navigateur.

Durée 
3 jours 

Code 
B5003
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à  Rédiger un arrêté et/ou une délibération ;
à  Respecter les mesures juridiques permettant à l’acte administratif d’être 

applicable ;
à  Maîtriser la phase d’exécution des arrêtés et délibérations.

à La rédaction des actes administratifs unilatéraux ;
à  Les visas et la hiérarchie des normes ;
à  La motivation de l’acte administratif, l’exposé des considérations ;
à  La forme et le fond de l’acte administratif unilatéral ;
à  La transmission au contrôle de légalité.

AFFAIRES JURIDIQUES / PRÉVENTION JURIDIQUE ET CONTENTIEUX 

Rédaction et exécution des arrêtés 
et délibérations

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents en charge de la 
rédaction des arrêtés et des 
délibérations.

Durée 
2 jours 

Code 
B5005
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à  Comprendre l’environnement juridique et sociologique des associations ;
à  Identifier la nature des relations entre les collectivités et les associations ;
à  Maîtriser les enjeux et les différentes formes de relation avec les 

associations ;
à  Mettre en place les outils relationnels et contractuels d’un partenariat  

avec les associations ;
à  Déterminer les conditions de sécurité juridique de leurs partenariats.

à  Le fonctionnement, l’organisation et les missions d’une association ;
à  L’évolution juridique des relations entre les collectivités et les associations : 

les textes réglementaires, les grands principes ;
à  Les risques juridiques ;
à  Les différentes formes de relation collectivités-associations ;
à  Le suivi et le contrôle des partenariats par la collectivité ;
à  La mise en place de critères dans les aides (notamment financières).

AFFAIRES JURIDIQUES / PRÉVENTION JURIDIQUE ET CONTENTIEUX

Relations entre les collectivités 
et les associations

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les DGS, SG, juristes  
et les cadres qui suivent 
les associations.

Durée 
2 jours 

Code 
B5006
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à Connaître l’organisation de la justice administrative ;
à  Se repérer dans les procédures applicables : recours, requêtes ;
à  Rédiger des mémoires en défense.

à  Les instances de la justice administrative (les tribunaux, la procédure, 
recevabilité des requêtes) ;

à  Distinction entre recours pour excès de pouvoir (REP) et recours de plein 
contentieux (notation, discipline, légalité interne et légalité externe ;

à  Rédaction en matière de référés (référé provision, suspension, liberté...) ;
à  Rédaction des productions en réplique devant le juge administratif 

(mémoires en défense, recours pour excès pouvoir...).

AFFAIRES JURIDIQUES / PRÉVENTION JURIDIQUE ET CONTENTIEUX 

Gestion des contentieux en droit 
de la FPC

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les juristes et responsables 
juridiques ou agents ayant en 
charge le suivi des dossiers 
contentieux au sein de  
la commune.

Durée 
3 jours 

Code 
B5008
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à  Connaître les outils juridiques et les procédures administratives relatifs  
au foncier ;

à  Prévenir les risques juridiques liés aux décisions et procédures foncières.

à  Le cadre juridique et la répartition des compétences en matière foncière ;
à  Les différents outils juridiques et leurs procédures (négociation,déclaration 

d’Utilité Publique, expropriation ou servitude…) ;
à  Le panorama de la jurisprudence de la cour de Papeete  

et de la cour de cassation : bonnes et mauvaises pratiques ;
à  La phase administrative de l’expropriation et les différences  

avec le droit de préemption ;
à  Le montage d’un dossier d’expropriation ;
à  La phase judiciaire de l’expropriation et les textes polynésiens.

AFFAIRES JURIDIQUES / MAÎTRISE FONCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ 

Outils juridiques de la maîtrise foncière  
de la commune

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les cadres et chefs de service 
qui, dans le cadre de leurs 
fonctions, sont amenés à traiter 
de ce domaine.

Durée 
3 jours 

Code 
B6001
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à  Appliquer le cadre réglementaire et les principes fondamentaux de rédaction 
d’un règlement et d’un rapport annuel de SPIC.

à  L’obligation légale et réglementaire d’élaboration des documents (règlement 
obligatoire sauf pour les déchets, contrat qui lie l’usager à l’activité, clauses 
abusives) ;

à  Les objectifs et les enjeux des documents (rendre compte de l’activité en 
interne et aux usagers et expliquer la tarification appliquée pour le rapport 
donc adaptation à la compréhension des usagers) ;

à  Les principes de rédaction (tout ce qui doit apparaître en titre, présenter 
des chiffres, les commenter, les objectifs à atteindre, les bilans 
d’investissement. Méthodo : Raconter ce qui s’est passé N-1, rappels des 
objectifs passés, indiquer si atteints ou pas, sinon expliquer pourquoi) et 
la diffusion des documents. Comment rendre le règlement contractuel 
(signature?).

AFFAIRES JURIDIQUES / DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES

Réglementation relative au rapport annuel  
de service public

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables et/ou  
directeurs de SPIC.

Durée 
3 jours

Code 
B7003
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à  Découvrir la vie financière des collectivités communales ;
à  Appréhender les enjeux de la gestion d’un budget.

à  L’organisation financière des collectivités locales ;
à  La hiérarchie des normes en matière de finances publiques ;
à  Les grands principes budgétaires et les principes comptables ;
à  La structure d’un budget communal ;
à  La comptabilité d’engagement ;
à  L’identification des acteurs : le principe de séparation  

ordonnateur/comptable ;
à  Le calendrier budgétaire.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / APPROCHE GÉNÉRALE DES FINANCES 

Découverte des finances communales

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents non financiers et 
les agents financiers débutants 
dans une collectivité.

Durée 
1 jour 

Code 
I1007
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à  Connaître les fondamentaux de l’instruction comptable et budgétaire M14 ;
à  Gérer les recettes et dépenses.

à  L’application du plan comptable général au secteur public, la nomenclature 
comptable ;

à  L’instruction comptable et budgétaire M14 ;
à  La présentation des budgets par nature et par fonction ;
à  La lecture des documents comptables ;
à  Les opérations comptables courantes ;
à  L’engagement comptable et juridique : la réservation et la consommation 

des crédits ;
à  Le dossier de liquidation et le mandatement ;
à  L’exécution des recettes, la liquidation des recettes, le titre de recettes ;
à  L’exécution des dépenses.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / PROCÉDURES BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

Bases de la comptabilité M14 
et opérations courantes

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents chargés de 
la comptabilité dans une 
commune : personnel débutant 
dans la comptabilité, rappels 
des fondamentaux pour les 
agents en poste.

Prérequis   
Le participant doit avoir suivi  
la formation  
« DÉCOUVERTE DES FINANCES 
COMMUNALES » code I1007 
ou justifier d’expériences et 
de connaissances dans ce 
domaine.

Durée 
2 jours 

Code 
I3005

Documents	à	apporter	par	le	stagiaire	:	Nomenclature	M14	et	un	budget	de	la	collectivité	ou	un	compte	administratif.

    À noter
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à  Maîtriser les opérations complexes et de fin d’exercice ;
à  Maîtriser les règles de clôture d’un exercice comptable.

à  Les opérations comptables complexes et/ou de fin d’exercice : les 
amortissements, les provisions, les cessions, les travaux en régie, le 
rattachement des produits et des charges ;

à  L’engagement comptable et juridique : la réservation et la consommation 
des crédits, les restes à réaliser ;

à  La reddition des comptes, le compte administratif, le compte de gestion et 
l’affectation du résultat.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / PROCÉDURES BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

Comptabilité M14 et opérations complexes  
et de fin d’exercice

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents chargés de 
la comptabilité dans une 
commune : personnel débutant 
dans la comptabilité, rappels 
des fondamentaux pour les 
agents en poste.

Prérequis   
Le participant doit avoir suivi 
la formation « BASES DE 
LA COMPTABILITÉ M14 ET 
OPÉRATIONS COURANTES » 
code I3005.

Durée 
2 jours 

Code 
I3010
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à  Comprendre les mécanismes budgétaires ;
à  Élaborer un budget.

à  Les grandes étapes dans l’élaboration du budget ;
à  L’élaboration d’un budget primitif et d’un budget supplémentaire ;
à  La détermination du résultat et son affectation ;
à  Rappels sur les opérations complexes.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / PROCÉDURES BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

Élaboration pratique du budget 
de la commune

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les directeurs ou responsables 
financiers et comptables en 
charge de l’élaboration du 
budget ou leurs assistants.

Prérequis   
Le participant doit avoir suivi 
les formations « BASES DE 
LA COMPTABILITÉ M14 ET 
OPÉRATIONS COURANTES » 
code I3005 et « COMPTABILITÉ 
M14 ET OPÉRATIONS 
COMPLEXES ET DE FIN 
D’EXERCICE » code I3010.

Durée 
2 jours

Code 
I3004
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à  Maîtriser les opérations de création et de fonctionnement d’une régie ;
à  Améliorer la gestion des régies communales.

à  L’environnement juridique des régies ;
à  La création de régies permanentes ou temporaires.
à  L’institution, le fonctionnement ;
à  Le contrôle des régies ;
à  Le régisseur : nomination, rôle et responsabilités.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / PROCÉDURES BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

Fondamentaux de la régie communale

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les régisseurs ou agents ayant 
la responsabilité d’organiser 
ou de contrôler une régie, 
les assistant(e)s de gestion 
financière, budgétaire ou 
comptable.

Prérequis   
Le participant doit connaître 
les principes généraux de la 
comptabilité publique.

Durée 
1 jour 

Code 
I3002

Stage	 obligatoire	 pour	 accéder	 aux	 stages	 «	 LES	 RÉGIES	 DE	 RECETTES	 COMMUNALES	 »	 (code	 I3012)	 
et	«	LES	RÉGIES	D’AVANCES	COMMUNALES	»	(code	I3013).

    À noter
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à  Maîtriser les opérations comptables d’une régie de recettes ;
à  Sécuriser les écritures et le suivi d’une régie de recettes.

à  Les opérations comptables courantes, les encaissements, 
les valeurs inactives ;

à  Les opérations exceptionnelles ;
à  Les transferts à la DFIP ;
à  Les remises de service ;
à  Le contrôle.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / PROCÉDURES BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

Régies de recettes communales

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les régisseurs de recettes 
ou les agents ayant la 
responsabilité d’organiser 
ou de contrôler une régie, les 
assistants de gestion financière, 
budgétaire ou comptable.

Prérequis   
Le participant doit connaître 
les principes généraux de la 
comptabilité publique et  
avoir suivi la formation  
« FONDAMENTAUX DE LA 
RÉGIE COMMUNALE » code 
I3002.

Durée 
1 jour 

Code 
I3012
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à  Maîtriser les opérations comptables d’une régie d’avance ;
à  Sécuriser les écritures et le suivi d’une régie d’avance.

à  Les opérations comptables courantes, les paiements,  
les pièces justificatives ;

à  Les opérations exceptionnelles ;
à  La reconstitution de l’avance avec la DFIP ;
à  Les remises de service ;
à  Le contrôle.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / PROCÉDURES BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

Régies d’avances communales

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les régisseurs d’avance ou les 
agents ayant la responsabilité 
d’organiser ou de contrôler une 
régie, les assistants de gestion 
financière, budgétaire ou 
comptable.

Prérequis   
Le participant doit connaître 
les principes généraux de la 
comptabilité publique et avoir 
suivi la formation 
« FONDAMENTAUX DE LA RÉGIE 
COMMUNALE » code I3002.

Durée 
0,5 jour 

Code 
I3013
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à  Fiabiliser l’émission des titres et des taxes pour éviter les impayés ;
à  Maîtriser les règles fondamentales du recouvrement et adapter  

les procédures aux contraintes et particularités des collectivités.

à  Les enjeux du recouvrement ;
à  Les fonctions et responsabilités de l’ordonnateur, du comptable public  

et du régisseur ;
à  Les particularités du recouvrement dans les communes éloignées ;
à  La chaîne de la recette en PF : avant et pendant l’émission  

du titre de recette ;
à  La contestation de la créance : les recours et cas de prescription ;
à  Le recouvrement des « antérieurs » : moyens, limites ;
à  Le traitement des situations de surendettement.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / PROCÉDURES BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

Recouvrement des impayés

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les binômes comptable/
régisseur des collectivités.

Durée 
2 jours 

Code 
I3007
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à  Organiser la préparation budgétaire au sein de sa collectivité ;
à  Arbitrer les propositions de choix budgétaires.

à  Le calendrier budgétaire ;
à  L’organisation de la collecte ;
à  Le suivi de l’exécution ;
à  L’équilibre du budget.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / PROCÉDURES BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

Préparation budgétaire

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les directeurs généraux des 
services et leurs adjoints, 
les secrétaires généraux, 
les directeurs des services 
techniques.

Prérequis   
Le participant doit avoir suivi  
la formation  
« DÉCOUVERTE DES FINANCES 
COMMUNALES » code I1007 
ou justifier d’expériences et 
de connaissances dans ce 
domaine.

Durée 
2 jours

Code 
I3011
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à  Comprendre l’importance du budget de son service et le situer 
dans la collectivité ;

à  Savoir élaborer des documents budgétaires ;
à  Savoir évaluer ses dépenses et recettes, établir des prévisions  

et assurer le suivi et l’exécution du budget ;
à  Être capable de présenter des choix budgétaires.

à  L’environnement juridique budgétaire des collectivités ;
à  Le budget général de la collectivité ;
à  Le calendrier budgétaire ;
à  Les phases préparatoires et décisionnelles d’un budget de service en 

fonction de l’organisation et des modes de gestion ;
à  Les mécanismes et outils d’exécution, de suivi et de contrôle 

(engagements, tableaux de bord...) ;
à  Le dossier de liquidation et de mandatement ;
à  L’engagement comptable et juridique : la réservation  

et la consommation de crédits, les restes à réaliser ;
à  Les travaux en régie.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / PROCÉDURES BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

Élaboration et mise en œuvre 
d’un budget de service

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Tout cadre non financier ayant  
à préparer et suivre le budget  
de son service.

Durée 
2,5 jours 

Code 
I3003
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à  Tenir une comptabilité d’engagement des dépenses et des recettes ;
à  Sécuriser les procédures de réalisation des dépenses et des recettes ;
à  Recenser les éléments générateurs de marges de manœuvre ;
à  Assurer l’interface entre le rythme de l’exécution comptable  

et les ajustements budgétaires.

à  La comptabilité d’engagement ;
à  La comptabilité de programme ou d’opérations ;
à  Les opérations d’ordonnancement ;
à  L’imputation correcte des recettes et des dépenses ;
à  Les opérations d’ordre ;
à  Les pièces justificatives ;
à  Les restes à réaliser et les rattachements ;
à  Les opérations de fin d’exercice.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / PROCÉDURES BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

Exécution du budget

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les directeurs ou responsables 
financiers, les agents chargés 
du suivi financier, budgétaire ou 
comptable.

Prérequis   
Le participant doit connaître le 
fonctionnement de l’élaboration 
du budget ou avoir suivi la 
formation « ÉLABORATION 
PRATIQUE DU BUDGET DE LA 
COMMUNE » code I3004.

Durée 
3 jours

Code 
I3009
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à  Comprendre l’intérêt et les enjeux du budget annexe ;
à  Connaître les règles de base de l’élaboration et du suivi du budget annexe ;
à  Maîtriser les opérations comptables relatives à l’élaboration et au suivi du 

budget annexe.

à  L’intérêt et les enjeux du budget annexe ;
à  L’élaboration du budget annexe ;
à  Les charges et recettes à transférer au budget annexe ;
à  Les outils de maîtrise technique du budget annexe ;
à  Le suivi financier et comptable du budget annexe ;
à  Le rôle de la subvention d’équilibre ;
à  Le recouvrement des redevances.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / PROCÉDURES BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

Budgets annexes : élaboration & suivi

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les cadres ou agents en charge 
de l’élaboration et du suivi du 
budget annexe.

Durée 
2 jours

Code 
I3001
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à  Comprendre les grands principes des constructions des programmes 
d’investissements ;

à  Appréhender les règles budgétaires des engagements de programmes ;
à  Comprendre et appréhender les enjeux d’une gestion par programme ;
à  Préparer son cycle pluriannuel et s’appuyer sur des outils de type PPI ou 

AP/CP pour piloter la réalisation des immobilisations, faciliter le démarrage 
des projets et la perception des subventions ;

à  Construire sa stratégie à moyen, long et très long terme.

à  De la gestion budgétaire à la stratégie financière pluriannuelle ;
à  L’élaboration de la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI), 

levier de la stratégie financière de la collectivité ;
à  La comptabilité des investissements ;
à  La codification de règles de gestion dans un règlement budgétaire 

et financier.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / GESTION ET STRATÉGIE FINANCIÈRE

Gestion budgétaire et pluriannuelle
des investissements

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les DGS et DGA, les DST, les 
responsables financiers.

Durée 
2 jours 

Code 
I2009
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à  Maîtriser les composantes d’une fonction contrôle de gestion interne  
et externe ;

à  Développer vos compétences à la dimension stratégique du pilotage  
d’une organisation ;

à  Installer et déployer le contrôle de gestion dans votre collectivité.

à  Les rôles, les objectifs et les finalités de la comptabilité publique,  
du contrôle interne et du contrôle de gestion ;

à  Les particularités liées au contexte de la gestion locale ;
à  Les méthodes et outils, supports à la démarche de contrôle de gestion ;
à  Le contrôle de gestion dans l’organisation et les acteurs ;
à  L’accompagnement managérial et la conduite du changement.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / GESTION ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

Contrôle de gestion  
en collectivités

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les directeurs généraux, 
les directeurs financiers, les 
responsables administratif 
et financier, les contrôleurs 
internes.

Prérequis   
Le participant doit avoir suivi 
les formations « ÉLABORATION 
DES TABLEAUX DE BORD 
FINANCIERS » code I1008 
et « GESTION BUDGÉTAIRE 
ET PLURIANNUELLE DES 
INVESTISSEMENTS » CODE
I2009.

Durée 
5 jours

Code 
I2010
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à  Calculer et/ou interpréter les principaux indicateurs financiers ; 
à  Intégrer la fiabilité comptable à l’analyse financière ;
à  Élaborer un budget sur la base d’une simulation financière prospective.

à  Le diagnostic financier ;
à  La capacité d’autofinancement ;
à  Les ratios d’alerte ;
à  Les comptes tiers ;
à  La trésorerie ;
à  Les outils de l’analyse financière ;
à  L’analyse financière rétrospective ;
à  Les objectifs, méthodes, périmètre ;
à  L’étude de cas - réalisation d’une analyse rétrospective ;
à  L’analyse financière prospective ;
à  L’étude de cas : simulations et analyse prospective comparée ;
à  La méthode de définition des hypothèses en investissement et en 

fonctionnement.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / GESTION ET STRATÉGIE FINANCIÈRE

Budget d’une collectivité :  
analyse et prospective financière

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables financiers,  
les DAF, les DGS, les directeurs 
et les secrétaires généraux des 
services.

Prérequis   
Le participant doit avoir des 
notions en finances publiques.

Durée 
3 jours 

Code 
I2001
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à  Comprendre l’intérêt d’une bonne maîtrise de la tarification des services 
publics ;

à  Maîtriser la tarification aux usager.ère.s pour tout type de service public ;
à  Rationaliser au mieux la tarification des services pour optimiser l’usage des 

services au public ;
à  Intégrer les critères du développement durable.

à  L’environnement juridique de la tarification ;
à  La rationalisation de l’usage du service public par le prix à l’usager.ère ;
à  Les logiques organisationnelles ;
à  L’élaboration d’un tarif et d’un prix ;
à  La politique de tarification ;
à  Les points clés d’une tarification progressive.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / GESTION ET STRATÉGIE FINANCIÈRE

Tarification d’un service public

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les DGS et les DAF.

Durée 
3 jours 

Code 
I2003
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à  Mesurer l’intérêt de la comptabilité analytique pour le responsable financier 
dans son pilotage des ressources, mais également dans le processus d’aide 
à la décision ;

à  Connaître les principes de la comptabilité analytique appliqués aux activités 
et services d’une collectivité ;

à  Échanger concrètement sur les différentes méthodes de calcul des coûts, 
notamment pour construire une analyse en coûts complets, et sensibiliser 
sur l’utilité de ces outils dans une approche stratégique de la collectivité.

à  Quelles attentes avoir quant à la comptabilité analytique ? ;
à  Quels sont les objectifs d’une comptabilité analytique et son intérêt pour 

votre collectivité ? ;
à  Un peu de technique en toute simplicité ;
à  Mettre en place un système de comptabilité analytique à différents 

échelons.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / GESTION ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

Mise en œuvre d'une comptabilité analytique 
en collectivité locale : calculer, affecter et 
interpréter vos coûts

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les DGS, DAF et les 
responsables
financiers.

Prérequis   
Le participant doit maîtriser  
les fondamentaux de la 
comptabilité publique.

Durée 
2 jours 

Code 
I2008
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à  Maîtriser et concilier la tarification à une gestion du budget du service  
de restauration scolaire.

à  Les avantages et inconvénients des différents modes de gestion du service 
de restauration scolaire ;

à  Le cadre législatif et réglementaire d’un service de restauration scolaire ;
à  La transition d’une gestion par une association à une gestion en régie  

ou déléguée et vice-versa ;
à  L’analyse des coûts de production et de fonctionnement du service  

de restauration scolaire ;
à  Les mesures d’aides sociales ;
à  La définition et la fixation du tarif du service de restauration scolaire.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / GESTION ET STRATÉGIE FINANCIÈRE

Gestion financière et juridique d’un service 
de restauration scolaire

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables et/
ou directeurs financiers ; 
Les gestionnaires et/ou 
responsables du suivi financier 
de la restauration scolaire.

Durée 
3 jours 

Code 
I2006
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à  Maîtriser et concilier la tarification à une gestion des budgets des services 
de l’eau, des déchets, de l’assainissement des eaux usées.

à  Les avantages et inconvénients des différents modes de gestion  
des services de l’eau, des déchets, de l’assainissement des eaux usées ;

à  Le cadre législatif et réglementaire des services de l’eau, des déchets,  
de l’assainissement des eaux usées ;

à  La transition d’une gestion en régie à une gestion déléguée et vice-versa ;
à  L’analyse des coûts de production et de fonctionnement des services  

de l’eau, des déchets, de l’assainissement des eaux usées ;
à  Les mesures d’aides et de financements ;
à  La définition et la fixation du tarif des services de l’eau, des déchets,  

de l’assainissement des eaux usées.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / GESTION ET STRATÉGIE FINANCIÈRE

Gestion financière et juridique des services 
publics environnementaux

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables et/
ou directeurs financiers ; 
Les gestionnaires et/ou 
responsables du suivi financier 
de SPIC.

Durée 
3 jours 

Code 
I2007
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à  Connaître les différents dispositifs de financement proposés par l’État  
et le Pays ;

à  Constituer un dossier de demande de financement dans les règles de l’art et 
dans les délais impartis ;

à  Assurer le suivi des subventions attribuées.

à  Les différents dispositifs financiers, les critères d’éligibilité et leurs 
calendriers ;

à  La constitution d’un dossier de demande de financement : la liste des pièces 
à fournir selon les dispositifs, la note de présentation détaillée ;

à  La définition du projet : les études préalables aux projets hors acquisitions 
(études de faisabilité, études plus classiques...), les travaux en régie.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / APPROCHE GÉNÉRALE DES FINANCES 

Demandes de financement :  
constitution et suivi des dossiers

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents en charge du 
montage et/ou du suivi des 
dossiers de subvention, les DAF 
et les chargés d’opération.

Durée 
2 jours 

Code 
I1006
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à  Définir les principes du tableau de bord budgétaire et financier ;
à  Choisir les indicateurs pertinents ;
à  Piloter son activité par la mise en place du tableau de bord financier.

à  Le management et le pilotage de la fonction financière : prendre en compte 
les enjeux d’allocation des moyens, les contraintes opérationnelles et définir 
les conditions de la performance publique ;

à  La mesure de la performance ;
à  Structurer un tableau de bord ;
à  Mettre en œuvre des tableaux de bord dans un service financier ;
à  De la production des tableaux de bord au système d’information  

décisionnel : comment organiser et animer la démarche globale.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / APPROCHE GÉNÉRALE DES FINANCES 

Élaboration des tableaux de bord financiers

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les DGS, les DAF.

Prérequis   
Le participant doit connaître 
les fondamentaux de la gestion 
budgétaire et comptable 
publique.

Durée 
3 jours 

Code 
I1008
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à  Mettre en œuvre un suivi réglementaire et financier du patrimoine.

à  Les principes généraux : 
• la nature des biens concernés ; 
• la notion de domaine public/domaine privé ; 
• la propriété, la mise à disposition.

à  Le recensement en matière d’inventaire.
à  Les obligations réglementaires : 

• la tenue de l’inventaire ; 
• les amortissements ; 
• le régime fiscal.

à  La valorisation et le suivi du patrimoine : 
• la détermination de la valeur patrimoniale ; 
• la sortie des biens de l’actif : cession, réforme, destruction.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / GESTION ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

Opérations spécifiques liées
à l’inventaire

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les cadres et les agents des
services financiers en charge 
des opérations d’inventaire.

Durée 
2 jours 

Code 
I2011
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à  Maîtriser les techniques inhérentes au métier de DAF/RAF ;
à  Renforcer le rôle de conseiller de l’exécutif ou développer une fonction 

transversale de « manageur ou manageuse » des finances ;
à  Développer l’acquisition des connaissances et de savoir-faire 

professionnels liés au métier ;
à  Transformer ces apprentissages en compétences par des travaux 

et productions directement liés aux situations professionnelles.

à  La fonction financière et le rôle de manageur ou de manageuse  
du/de la directeur/directrice ;

à  L’élaboration, l’exécution et le contrôle du budget ;
à  L’analyse et la stratégie financière ;
à  Analyse fiscale et la stratégie territoriale ;
à  La gestion de la dette et de la trésorerie ;
à  L’analyse, le calcul des coûts et l’optimisation des ressources ;
à  La gestion réglementaire et financière de la collectivité territoriale ;
à  La gestion réglementaire et financière des marchés publics.

FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / GESTION ET STRATÉGIE FINANCIÈRE

Parcours de formation directeur/trice financier

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les directeurs/trices et 
responsables en charge 
des finances au sein de leur 
commune (commune de plus  
de 10 000 hab.).

Durée 
20 jours

Code 
I2012

•	 	Le	parcours	se	compose	de	5	modules	pour	une	durée	de	20	jours	et	des	séances	de	codéveloppement.

    À noter
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à  Connaître le cadre juridique des archives en Polynésie française ;
à  Connaître les obligations et responsabilités de l’autorité d’emploi  

en matière d’archives ;
à  Connaître le rôle et les missions d’un archiviste communal ;
à  Identifier les difficultés et adapter une politique d’archivage au sein  

de la collectivité.

à  Le cadre juridique des archives en Polynésie Française ;
à  L’intégrité des archives communales et leur bonne conservation ;
à  Le récolement ;
à  Une dépense obligatoire à inscrire au budget communal ;
à  La conservation dans un édifice communal ;
à  Les normes de stockage.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / DIVERS 

Archives communales : obligations 
et responsabilités du maire

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
concernés par les archives.

Durée 
2 jours 

Code 
K0001
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à  Connaître le cadre réglementaire de l’archivage en Polynésie française ;
à  Connaître le rôle et les missions d’un archiviste ;
à  Identifier les différents types d’archivage ;
à  Comprendre les différents outils et étapes principales de l’archivage ;
à  Établir une procédure d’archivage au sein des services.

à  Le cadre juridique et l’histoire de l’archivage en Polynésie française ;
à  L’identification et l’authentification des archives ;
à  Le stockage des archives ;
à  La conservation et la consultation des archives ;
à  La destruction ou le classement final des documents archivés ;
à  Les normes d’hygiène et de sécurité des archives.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / DIVERS

Archives communales : 
méthodes et outils

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les archivistes et les agents en
charge de l’archivage au sein de 
sa collectivité.

Durée 
3 jours 

Code 
K0003
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à  Mettre à jour ses connaissances et ses pratiques dans le domaine  
de l’état civil.

à  Les évolutions en matière législative, réglementaire et jurisprudentielle  
dans le domaine de l’état civil :

à  La délivrance des actes ;
à  Les déclarations ;
à  Les registres ;
à  Le livret de famille ;
à  Le mariage ;
à  Le changement de prénom ;
à  Les mentions.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / ÉTAT CIVIL

Mise à jour des connaissances 
en état civil

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les directeurs, responsables et
agents en charge de l’état civil.

Durée 
2 jours 

Code 
K1008
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à  Maîtriser les connaissances de base en matière de gestion de l’état civil ;
à  Comprendre le rôle et les missions de l’officier d’état civil ;
à  Acquérir les compétences indispensables à la tenue du registre  

de l’état civil ;
à  Rédiger les actes de naissance et de reconnaissance conformément  

à l’instruction générale de l’état civil (IGEC) et aux différents textes  
en vigueur.

à  L’historique, les fonctions et l’organisation du service d’état civil :  
rôle du Maire et de l’officier d’état civil ;

à  Les bases : 
• Les registres et les actes (contenu / délivrance) ; 
• Les rectifications administratives par l’officier d’état civil ; 
• Les transcriptions et les mentions marginales ;

à  La naissance : 
• La déclaration et l’acte de naissance ; 
• L’établissement de la filiation : parents mariés ou non mariés ; 
• La reconnaissance ; 
• Le nom de famille et le prénom (attribution et changement)  
  - « La dévolution du nom depuis la loi de 1952 à 2006 » ; 
• Le nom d’usage ; 
• Le livret de famille.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / ÉTAT CIVIL

Parcours sur les règles de l’état civil et
les formalités administratives - partie 1

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les directeurs, responsables et
agents en charge de l’état civil.

Durée 
4 jours

Code 
K1009

Ce	parcours	de	formation	est	composé	de	2	parties	d’une	durée	totale	de	8	jours	(chaque	partie	dure	4	jours).
Les	parties	sont	complémentaires	et	constituent	l’ensemble	des	règles	et	procédures	spécifiques	au	métier	d’officier	
d’état	civil	et	permettent	de	faciliter	la	prise	de	fonction	des	nouvelles	recrues	et/ou	d’optimiser	la	venue	des	agents	
des	îles	éloignées.1

    À noter
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à  Rédiger les actes de mariage et de décès conformément à l’instruction 
générale de l’état civil (IGEC) et aux différents textes en vigueur ;

à  Connaître les différents types d’union (mariage, PACS, concubinage)  
et leurs effets ;

à  Appliquer les textes réglementaires relatifs aux différents types d’union.

à  Le mariage :
à  Les conditions de fond et de forme ;
à  Les sanctions ;
à  Le statut matrimonial des époux ;
à  Le divorce et la séparation de corps :
à  Les différentes formes ;
à  L’union hors mariage :
à  Le concubinage et le PACS ;
à  Le décès.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / ÉTAT CIVIL

Parcours sur les règles de l’état civil et  
les formalités administratives - partie 2

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables, secrétaires et 
agents administratifs en charge 
de l’état civil.

Prérequis   
Avoir suivi les formations 
de base en état civil ou la 
1re partie du « PARCOURS 
SUR LES RÈGLES DE L’ÉTAT 
CIVIL ET LES FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES » code 
K1009.

Durée 
4 jours 

Code 
K1010

Ce	parcours	de	formation	est	composé	de	2	parties	d’une	durée	totale	de	8	jours	(chaque	partie	dure	4	jours).
Les	parties	sont	complémentaires	et	constituent	l’ensemble	des	règles	et	procédures	spécifiques	au	métier	d’officier	
d’état	civil	et	permettent	de	faciliter	la	prise	de	fonction	des	nouvelles	recrues	et/ou	d’optimiser	la	venue	des	agents	
des	îles	éloignées.

    À noter
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à  Appliquer le code de procédure civile en matière de voies de recours.

à  Les voies de recours : rectification d’erreur ou d’omission matérielle ;
à  Les conditions de recevabilité du recours ;
à  Les pouvoirs du juge ;
à  La procédure.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / ÉTAT CIVIL

Rectification d’erreur  
ou d’omission matérielle

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables, secrétaires et 
agents administratifs en charge 
de l’état civil.

Prérequis   
Avoir suivi les formations de 
base en état civil ou justifier 
d’années d’expériences dans ce 
domaine.

Durée 
2 jours 

Code 
K1011
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à  Connaître la législation des règles relatives au changement de nom  
et de prénom ;

à  Identifier les règles et la procédure d’instruction des demandes  
de changement de nom et de prénom ;

à  Définir les mentions à apposer sur les actes d’état civil.

à  Les règles et la procédure d’instruction d’une demande  
de changement de nom et de prénom ;

à  La justification de l’intérêt légitime ;
à  Le rôle du procureur de la République ;
à  Les décisions et mentions à apposer en marge des actes d’état civil ;
à  La jurisprudence.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / ÉTAT CIVIL

Changement de nom et changement 
de prénom

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables, secrétaires et 
agents administratifs en charge 
de l’état civil.

Prérequis   
Avoir suivi les formations de 
base en état civil ou justifier 
d’années d’expériences dans ce 
domaine.

Durée 
2 jours

Code 
K1012
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à  Appliquer la réglementation relative aux élections ;
à  Identifier les procédures relatives à la préparation et au déroulement  

des élections ;
à  Identifier les principaux risques de contentieux en matière électorale ;
à  Mettre en place des mesures de sécurité dans le bureau de vote.

à  Les différents scrutins ;
à  La liste électorale, le répertoire électoral unique :
à  La commission de contrôle : composition et rôle ;
à  Les cartes électorales ;
à  L’organisation des élections :
à  Les inscriptions ;
à  L’affichage ;
à  La préparation du bureau de vote ;
à  Les procurations ;
à  La composition du bureau de vote ;
à  Le contrôle des opérations électorales ;
à  Le déroulement du scrutin ;
à  Le dépouillement ;
à  Le procès-verbal et la transmission ;
à  La proclamation des résultats ;
à  Le protocole de sécurité dans le bureau de vote ;
à  Les principaux risques de contentieux électoral.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / ÉLECTIONS

Élections

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables et les agents
administratifs en charge de 
l’état civil et des élections.

Durée 
1 jour 

Code 
K2003
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à  Maîtriser les fondamentaux juridiques liés au funéraire ;
à  Acquérir l’ensemble des connaissances nécessaires à l’aménagement  

et la gestion d’un cimetière.

à  Le cadre juridique et réglementaire ;
à  L’aménagement du cimetière ;
à  La gestion des sépultures ;
à  Les compétences de la commune en matière de funéraire ;
à  Les règles et procédures à appliquer ;
à  Visite d’un cimetière communal.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / GESTION FUNÉRAIRE

Funéraire et ses fondamentaux juridiques

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs de service funéraire 
ou de cimetière et les cadres 
ayant à mener un projet de 
cimetière dans leur commune.

Durée 
3 jours 

Code 
K3001
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à  Présenter le cadre réglementaire relatif à la bonne gestion d’un cimetière ;
à  Identifier les aspects contentieux de la législation funéraire pour sécuriser 

les procédures et pratiques de la collectivité ;
à  Élaborer et rédiger un règlement adapté au cimetière de la commune.

à  Le rôle et les responsabilités des collectivités en matière  
de gestion de cimetière ;

à  La police du Maire ;
à  La réglementation des cimetières ;
à  Les inhumations de cercueils et d’urnes ;
à  Les exhumations, les reprises administratives ;
à  Les travaux réalisés par les opérateurs funéraires et des particuliers ;
à  La neutralité des cimetières, l’esthétique ;
à  Le droit à inhumation ;
à  Le droit à concession ;
à  Le droit à construction ;
à  L’analyse de règlements existants ;
à  La rédaction d’un règlement.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / GESTION FUNÉRAIRE

Règlement du cimetière communal

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les DGS/SG, les responsables 
de service funéraire et les 
agents administratifs amenés 
à rédiger le règlement du 
cimetière de la commune.

Durée 
2 jours 

Code 
K3002
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à  Maîtriser la législation et la réglementation des opérations funéraires ;
à  Connaître le rôle et la responsabilité du maire en matière de police  

des funérailles et des cimetières et le droit pénal ;
à  Réaliser des missions en lien avec le funéraire.

à  La législation et la réglementation en vigueur dans le domaine funéraire ;
à  Les démarches préalables à la délivrance des autorisations administratives 

conditionnant la réalisation des opérations funéraires : 
• Le respect des volontés du défunt ; 
• Les pouvoirs du maire en matière de police des funérailles  
  et des cimetières ; 
• La déclaration de décès ; 
• Les opérations consécutives au décès et le protocole sanitaire  
de  décès COVID 19 ;

à  L’aménagement des cimetières et de structures pour  
le dépôt temporaire des corps ;

à  Le deuil : 
• Le processus de deuil ; 
• Les phases du deuil ; 
• La souffrance du professionnel ; 
• Le processus d’accompagnement des familles ; 
• L’organisation des obsèques et savoir guider les familles.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / GESTION FUNÉRAIRE 

Opérations funéraires

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables de service, 
les secrétaires et agents 
administratifs en charge des 
opérations funéraires et les 
agents de police judiciaire 
adjoint (APJA).

Durée 
4 jours

Code 
K3004
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à  Connaître la réglementation d’hygiène et de sécurité liée aux activités 
funéraires ;

à  Savoir identifier les différents risques et dangers liés aux activités 
funéraires ;

à  Acquérir les gestes et les postures efficaces pour se préserver  
en manutention et manipulation manuelle.

à  La réglementation liée aux activités funéraires ;
à  Les différents risques pour la santé liés aux activités funéraires lors  

des inhumations et exhumations, du creusement à la fermeture  
de la sépulure, de l’entrée dans la sépulture à la manipulation 
des ossements ou autres ;

à  Les équipements de protection ;
à  La mise en pratique sur site en situation réelle d’exhumation  

dans un cimetière communal.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / GESTION FUNÉRAIRE 

Règles d’hygiène et de sécurité 
des activités funéraires

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents en charge des 
activités funéraires : les 
responsables, fossoyeurs et 
agents techniques de cimetière.

Durée 
3 jours

Code 
K3008



Enfance et jeunesse
Restauration scolaire
Services techniques

Santé et sécurité au travail
Mme Rauhere BOURBE

rauhere.bourbe@cgf.pf • 40 547 817

Les formations pour les métiers 

TECHNIQUES
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 Tu vois, c’est important  

d’appliquer les règles  
de sécurité pour ne pas  

se blesser!
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à Rappeler quelques fondamentaux de la Fonction Publique Communale ;
à Se situer professionnellement par rapport à la double hiérarchie ;
à  Identifier le rôle et les missions de l’agent communal affecté dans les écoles.

ENFANCE / JEUNESSE / CONNAISSANCE DES ACTEURS, DES DISPOSITIFS ET DES POLITIQUES

Rôle et missions du personnel communal 
affecté aux écoles

OBJECTIFS

à    Les compétences communales : l’enseignement du 1er degré, l’aménagement 
des temps scolaire et périscolaire, les règles d’hygiène et de sécurité en 
milieu scolaire ;

à  Les fondamentaux de la Fonction Publique Communale : droits et obligations 
de l’agent, la double hiérarchie, le statut et l’avancement ;

à  Les missions du Centre de Gestion et de Formation ;
à  Les buts des missions de surveillance ;
à  Les buts des missions d’entretien et de nettoyage ;
à  Les limites des relations professionnelles : avec les enfants, 

avec le personnel éducatif (assistance pendant la classe)  
et avec les familles.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents affectés aux écoles :
• Les responsables d’équipe ;
• Les aides maternelles ;
• Les agents de surveillance ;
•  Les agents polyvalents 

chargés de missions en lien 
avec les enfants.

Durée 
2 jours

Code 
F1001
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ENFANCE / JEUNESSE / CONNAISSANCE DES ACTEURS, DES DISPOSITIFS ET DES POLITIQUES

Rôle de l’encadrant des agents
affectés aux écoles

à  Présenter les textes en vigueur sur la surveillance des enfants dans les 
établissements du 1er degré ;

à  Définir un cadre efficace ;
à  Appliquer les principes d’action d’un encadrant.

OBJECTIFS

à    Introduction 
• Le cadre réglementaire de l’encadrement dans  
   la Fonction Publique Communale ; 
• Les structures managériales verticale et horizontale :  
   avantages & inconvénients ;

à    Les principes d’action de l’encadrant 
• Le développement de l’employabilité de ses agents ; 
• Le leadership adaptatif ; 
• Le comportement modélisateur ; 
• Le porteur de sens ; 
• La création de conditions de travail qualifiantes ; 
• Le management jardinier ;

à    La fonction RH partagée 
• Le droit à la formation de la Fonction Publique Communale ; 
• L’anticipation et la définition des besoins de formation de son équipe ; 
• L’optimisation du retour sur investissement de la formation ; 
• L’intégration des nouveaux arrivants ; 
• L’accompagnement des agents en reclassement ;

à    Conclusion 
• La création de valeurs supplémentaires pour les administrés ; 
• Des pistes de formation pour l’encadrant des agents affectés aux écoles.

CONTENU

Pour qui ?  
Les encadrants nominés par 
arrêté.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   L’arrêté de nomination.

Durée 
2 jours

Code 
F1002
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à  Sensibiliser sur le comportement et le développement de l’enfant afin de 
contribuer à son équilibre et à son bien-être à l’école ;

à  Sensibiliser à l’hygiène corporelle chez l’enfant.

ENFANCE / JEUNESSE / ACCUEIL SCOLAIRE

Développement de l’enfant 
à l’école maternelle

OBJECTIFS

à Le développement psychologique de l’enfant ;
à  Le sommeil et l’alimentation chez l’enfant (sensibilisation) ;
à  La sensibilisation aux troubles du comportement (isolement, agressivité, ..) ;
à  L’école et la socialisation des enfants ;
à  L’importance du jeu chez l’enfant ;
à  L’hygiène corporelle de l’enfant : lavage des mains, du nez, des dents... ;
à  Les microbes, la contamination, les maladies virales.

CONTENU

Pour qui ?  
Les femmes de service, les 
aidesmaternelles travaillant 
dans les écoles maternelles.

Durée 
3 jours

Code 
F2001
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ENFANCE / JEUNESSE / ACCUEIL SCOLAIRE 

Développement de l’enfant
à l’école primaire

à    Sensibiliser sur le comportement et le développement physique de l’enfant 
afin de contribuer à son équilibre ;

à  Sensibiliser sur les capacités et les besoins physiologiques de l’enfant ;
à  Sensibiliser à l’hygiène corporelle chez l’enfant.

OBJECTIFS

à    Le développement psychologique de l’enfant ;
à  La sensibilisation aux troubles du comportement  

(isolement, agressivité, ..) ;
à  L’école et la socialisation des enfants ;
à  L’importance du jeu chez l’enfant ;
à  L’hygiène corporelle de l’enfant : lavage des mains, du nez, des dents... ;
à  Les microbes, la contamination, les maladies virales.

CONTENU

Pour qui ?  
Les femmes de service et les
agents polyvalents travaillant 
dans les écoles primaires.

Durée 
3 jours

Code 
F2002
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à Prendre conscience de l’importance du temps de repas ;
à  Informer sur le sommeil et le processus d’endormissement afin d’offrir à 

l’enfant les conditions de repos nécessaires à son équilibre  
et à son bienêtre ;

à  Accompagner efficacement ces moments de vie collective.

ENFANCE / JEUNESSE / ACCUEIL SCOLAIRE 

Temps de repas et sieste chez l’enfant  
en maternelle

OBJECTIFS

à    Le rythme et les besoins de l’enfant ;
à  Le rapport à la nourriture de l’enfant, les refus de manger ;
à  La relation éducative ;
à  La gestion des temps avant/après le repas ;
à  Le rôle du sommeil chez le jeune enfant : qu’est-ce que le sommeil, 

psychologie du sommeil, importance et rôle dans l’équilibre affectif  
et à son bien-être ;

à  Le sommeil et le rythme de vie, la qualité du sommeil : comment 
aider l’enfant à s’endormir, créer les conditions indispensables à 
l’endormissement, le moment du réveil, les troubles du sommeil.

CONTENU

Pour qui ?  
Les femmes de service et les 
aidesmaternelles travaillant 
dans les écoles maternelles.

Durée 
3 jours

Code 
F2003
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ENFANCE / JEUNESSE / ACCUEIL SCOLAIRE 

Surveillance des enfants dans la cours  
et dans un restaurant scolaire

à    Sensibiliser sur la surveillance et la sécurité dans l’école ;
à  Prendre conscience de l’importance du développement de l’enfant et son 

bien-être à l’école ;
à  Accompagner efficacement ces moments de vie collective ;
à  Adopter des attitudes professionnelles positives pour réduire les situations 

difficiles ;
à  Prendre conscience de l’importance du temps de repas ;
à  Connaître les textes en vigueur sur la surveillance des enfants dans la cours 

et dans un restauration scolaire.

OBJECTIFS

à    La surveillance et la sécurité dans l’école : 
• l’organisation des temps de surveillance ; 
•les différents accidents possibles dans une cours  
  d’école et dans le restaurant scolaire et les moyens  
  de prévention mis en place.

à    Le développement de l’enfant dans le 1er degré : 
• le développement somatique (courbe de croissance, 
  apparition de la dentition, facteurs de croissance et 
  d’ossification) ; 
• le développement psychomoteur (la motricité, 
  le langage, la notion d’espace et de temps, le schéma 
  corporel, les émotions) ; 
•la scolarisation ; 
•le passage à la puberté (fin du 1er degré).

à    L’importance du jeu, de la socialisation chez l’enfant : 
• qu’est ce qu’un bon animateur ? 
• quel est le rôle du jeu dans le développement 
  de l’enfant ? 
• la classification des jeux et de leurs rôles  
  à l’école élémentaire ; 
• la sécurité des jeux et des terrains de jeu ; 
• la gestion des comportements excessifs 
  et des conflits.

CONTENU

Pour qui ?  
•  Les agents en charge de 

la surveillance des enfants 
en écoles maternelles 
et élémentaires et leur 
responsable ;

•  Les agents en charge de 
la surveillance des enfants 
pendant les repas et leur 
responsable.

Durée 
3 jours

Code 
F2004

à    Le rapport à la nourriture de l’enfant,  
les troubles alimentaires : 
• les besoins nutritionnels ; 
• la notion d’alimentation équilibrée ; 
• les mécanismes de perceptions sensorielle 
  et gustative ; 
• l’apprentissage des saveurs et textures ; 
• l’aide à la prise alimentaire ; 
• les rythmes des repas ; 
• les différents troubles alimentaires 
  (allergies et autres).

à    L’importance de l’apprentissage des moments de vie 
quotidienne : 
• l’importance de l’hygiène à l’école ; 
• le lavage des mains ; 
• le brossage des dents.

à    Les règles d’hygiènes et de sécurité en restauration 
scolaire : 
• l’aménagement des locaux et du matériel adapté  
  pour assurer le confort des enfants pendant  
  la prise de repas ; 
• la sécurité alimentaire (l’hygiène de denrées 
  et produits alimentaires, la santé et le bien-être 
  des animaux, la santé des plantes, la prévention des 
  risques de contamination par des substances 
  externes).
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à    Anticiper et détecter les troubles de comportement de l’enfant ;
à    Savoir gérer les comportements difficiles de l’enfant ;
à    Adopter une attitude bienveillante.

ENFANCE / JEUNESSE / ANIMATION ENFANCE, JEUNESSE 

Gestion des comportements difficiles 
de l’enfant

OBJECTIFS

à    Le comportement dit pathologique (trouble du comportement) d’un 
comportement ordinaire ;

à    La hiérarchisation et la reformulation des informations ;
à    Les outils de langage qui permettent de reformuler ses difficultés ;
à    La place dans le groupe ;
à    La construction de repères et de règles ;
à    La présentation de la loi « contre la fessée » ;
à    La communication bienveillante ;
à    La pédagogie positive ;
à    La distinction des comportements de l’enfant et la demande de satisfaction 

de ses besoins.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents en charge de 
la surveillance des enfants 
en écoles maternelle et 
élémentaire.

Durée 
4 jours

Code 
F3002



140

FO
RM

AT
IO

NS
 M

ÉT
IE

RS
 T

EC
HN

IQ
UE

S

Catalogue de formation 2023

ENFANCE / JEUNESSE / ANIMATION ENFANCE, JEUNESSE 

Gestion et animation d’un groupe d’enfants

à    Comprendre l’importance du rôle et des fonctions du surveillant et de 
l’animateur ;

à    Gérer sereinement les groupes d’enfants sur les différents temps d’accueil ;
à    Proposer des activités adaptées aux temps, aux lieux et par tranches d’âge ;
à    Appliquer une autorité bienveillante.

OBJECTIFS

à    Les différents temps d’accueil ;
à    Le rôle, les missions et les responsabilités sur les différents temps d’accueil 

des enfants ;
à    La posture de l’adulte : la question de l’autorité et l’attitude éducative ;
à    La gestion des groupes d’enfants ;
à    Les activités adaptées aux temps, lieux et tranches d’âge ;
à    La sécurité des enfants à l’école et lors des déplacements.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents chargés de la
surveillance et de l’animation de
groupe d’enfants à l’école.

Durée 
3 jours

Code 
F3003
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à  Assurer la sécurité des usagers et des agents intervenant sur les chantiers et 
ateliers ;

à  Acquérir une méthodologie d’organisation de la sécurité sur les chantiers et 
ateliers, en appliquant la réglementation en vigueur.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Organiser la sécurité de ses équipes de travail : 
travaux en ateliers et sur les chantiers

OBJECTIFS

à    L’évaluation des risques sur un chantier et dans un atelier ;
à  Les règles d’utilisation des équipements de protection individuelle et 

collective ;
à  La réglementation applicable en matière de signalisation temporaire de 

chantier ;
à  Le rôle et la responsabilité des intervenants et du maire ;
à  L’analyse d’anomalies et corrections.

CONTENU

Pour qui ?  
•  Les agents chargés de 

l’hygiène et de la sécurité au 
travail (AHST) ;

•  Les responsables d’équipe 
chargés de chantiers en 
bâtiment ; 

•  Les responsables des services 
techniques et les responsables 
d’ateliers.

Durée 
3 jours

Code 
L1002
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Règles d’hygiène et de sécurité
en espaces verts

à  Connaître les principaux risques pour la santé induits par une activité 
professionnelle menée en espaces verts ;

à  Pouvoir détecter les risques liés à ce type d’activité professionnelle et 
mettre en œuvre des conduites permettant de s’en prémunir ou de les 
prévenir.

OBJECTIFS

à    Le risque biologique et le risque chimique ;
à  Le bruit ;
à  Le risque mécanique ;
à  Les risques liés à la manipulation ;
à  Les risques de chute ;
à  Le risque routier ;
à  La conduite de véhicules et d’engins.

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs d’équipe et les agents 
des services en espaces verts.

Durée 
2 jours 

Code 
L1003
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à  Mettre en place une signalisation garantissant la sécurité des travailleurs  
et des usagers de la route ainsi que la fluidité du trafic routier.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Signalisation temporaire des chantiers

OBJECTIFS

à    Les règles d’implantation, pose et dépose des signaux ;
à La limitation de vitesse et la circulation alternée ;
à La sécurité et la signalisation des chantiers ;
à Les actions de sensibilisation à la sécurité routière.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents effectuant des 
travaux sur la voie publique et 
leurs responsables.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un casque de chantier ;
•  Une paire de chaussures de 

sécurité ;
•  Un gilet rétroréfléchissant  

CE EN 471) ;
•  Une paire de gants de 

manutention ;
•  Une tenue de travail 

professionnelle.

RECOMMANDÉ :
•   Une paire de lunettes de soleil.

Durée 
2 jours

Code 
L1004
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Travaux en hauteur : 
parcours complet PDHNN3

à    Acquérir les connaissances techniques au travail en suspension sur cordes 
pour être parfaitement autonome ;

à    Connaître la réglementation en vigueur, le cadre d’intervention des travaux 
en hauteur ;

à    Évoluer en toute sécurité sur son support d’activités ;
à    Appréhender les risques pouvant survenir lors de travaux menés en hauteur 

et les gérer.

OBJECTIFS

à    La réglementation métropolitaine et polynésienne ;
à    Les droits et devoirs employeurs/employés ;
à    La protection collective / la protection individuelle (normes/obligations) ;
à    La vérification et l’entretien des EPI ;
à    Le « maintien au travail » en suspension ;
à    Le harnais / antichute / descendeur / ancrages / connecteurs / cordes ;
à    La confection de noeuds de sécurité, et la vérification  

d’un point d’ancrage ;
à    La mise en place des cordes verticales pour le travail en suspension ;
à    La descente et la remontée sur corde ;
à    Les secours à un opérateur bloqué sur corde ;
à    Le sauvetage sur cordes.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents qui réalisent des 
travaux en hauteur et qui sont 
exposés aux risques de chute 
ainsi que leurs responsables.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un certificat médical de moins 

d’un an, attestant (i) d’une 
bonne condition physique, (ii) 
de l’aptitude à travailler en 
hauteur et (iii) de l’aptitude au 
port du harnais ;

•   Un harnais 5 points avec 
bloqueur de poitrine intégré, 
cet équipement particulier 
doit être strictement propre 
à l’agent car l’un des 
objectifs de la formation est 
d’apprendre à contrôler son 
matériel de suspension (CE EN 
361) ;

•   Un casque de sécurité avec 
attache jugulaire à 4 points ;

•   Une paire de chaussures de 
sécurité ;

•   Une tenue de travail 
professionelle.

Durée 
4 jours

Code 
L1006

Ce	stage	est	une	formation	préalable	pour	obtenir	l’aptitude	au	port	du	harnais	des	niveaux	1,	2	et	3.
Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française.

    À noter
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à    Réaliser en toute sécurité le montage et l’utilisation des échafaudages ;
à    Apprécier les risques, la réglementation et les méthodes  

de montage de l’échafaudage ;
à    Contrôler la stabilité et les conditions d’utilisation du matériel.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Montage et démontage des échafaudages 
en sécurité (MDS)

OBJECTIFS

à    Théorie (4h) : 
• L’application des consignes de sécurité lors de la formation, 
  aussi bien en théorie qu’un pratique ; 
• Les statistiques, la réglementation et le code du travail polynésien ; 
• Les obligations et les responsabilités de chacun ; 
• Les équipements de protection individuel (EPI) antichute.

à    Pratiques (4h) : 
• La présentation et la vérification des EPI ; 
• Le montage, la vérification et le démontage d’un échafaudage ; 
• Le déplacement avec les EPI adaptés ; 
• Le respect des règles de sécurité.

à    Test d’évaluation en fin de stage.

CONTENU

Pour qui ?  
•  Les agents et chefs d’équipe 

qui réalisent des travaux en 
hauteur et qui sont exposés 
aux risques de chutes.

• Les responsables de service.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Être titulaire de l’aptitude aux 

travaux en hauteur (L1006 ou 
L1023)

•  Un certificat médical de moins 
d’un an, attestant (i) d’une 
bonne condition physique, (ii) 
de l’aptitude à travailler en 
hauteur et (iii) de l’aptitude au 
port du harnais ;

•  Un harnais 5 points avec 
bloqueur de poitrine intégré, 
cet équipement particulier 
doit être strictement propre 
à l’agent car l’un des 
objectifs de la formation est 
d’apprendre à contrôler son 
matériel de suspension (CE EN 
361) ;

•  Un casque de sécurité avec 
attache jugulaire à 4 points ;

•  Une paire de chaussures de 
sécurité ;

•  Une tenue de travail 
professionelle 100% coton.

Durée 
1 jour 

Code 
L1008

    À noter
•  Attention ! Ce stage est physiquement intense, le stagiaire doit être en bonne condition physique.
Pour	des	raisons	évidentes	de	sécurité,	le	CGF	se	réserve	le	droit	de	renvoyer	l’agent	dans	sa	commune	s’il	ne	se	
présente	pas	à	la	formation	munie	de	sa	tenue	complète	(EPI	de	suspension	réglementaire)	pendant	toute	la	durée	
du	stage.
Le	certificat	médical	doit	être	obligatoirement	délivré	par	un	médecin	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	
Haut-commissariat	en	Polynésie	française	(voir	Arrêté	n°1715/DIPAC	du	13	septembre	2012	et	l’Arrêté	n°HC/746	/
DIRAJ/BAJC	du	13	juin	2014	complétant	l’arrêté	précédent).
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Organiser la sécurite de ses équipes de travail : 
travaux en hauteur

à    Évaluer les risques liés aux travaux en hauteur et connaître les moyens de 
sécurité ;

à    Proposer des mesures correctives et les impulser au sein de son service ;
à    Mettre en place une démarche de prévention et de sensibilisation efficace.

OBJECTIFS

à    Les aspects réglementaires ;
à    Les gestes et postures : les risques d’accidents de manutention,  

les principes d’économie d’efforts, les troubles musculo-squelettiques, 
ergonomie et conception : intérêts et limites, champs d’action ;

à    La notion de travail en hauteur : quel matériel pour quelle situation ?
à    Les plates-formes individuelles de travail, les échafaudages,  

les échelles, le travail sur cordes, les nacelles.

CONTENU

Pour qui ?  
•  Les chefs de service ;
•  Les responsables et chefs 

d’équipe des services 
techniques ;

•  Les agents chargés de 
l’hygiène et la sécurité au 
travail (AHST).

Durée 
2 jours

Code 
L1009
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à    Connaître et comprendre les rôles et responsabilités de chacun en matière 
de sécurité au travail ;

à    Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité sur le terrain ;
à    Savoir rendre compte de ses besoins pour pouvoir réunir les moyens 

nécessaires et garantir la sécurité de ses équipes.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Sécurité au travail :  
obligations et responsabilités de chacun

OBJECTIFS

à    Les aspects réglementaires ;
à    La responsabilité de l’employeur et de l’encadrement ; 
à    Les missions de l’encadrement en matière de sécurité ; 
à    Les obligations des agents ;
à    Les nouveautés en matière de santé et sécurité au travail ;
à    Le compte rendu de ses besoins.

CONTENU

Pour qui ?  
•  Les chefs de service et 

chefs d’équipe rattachés aux 
services techniques.

•  Les agents chargés de 
l’hygiène et la sécurité au 
travail (AHST).

Durée 
2 jours

Code 
L1016
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Accompagnement des enfants et sécurité  
dans les véhicules

à    Connaître les rôles et responsabilités de chacun en matière de sécurité dans 
les transports scolaires ;

à    Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité avant, pendant et après le 
transport scolaire.

OBJECTIFS

à    Les cadres législatif et réglementaire ;
à    L’organisation du transport scolaire (circuits, horaires, et communication) ;
à    Les rôles et places des conducteurs et des accompagnateurs ;
à    Les différentes dérives individuelles ou de groupe à éviter ;
à    Les gestes et équipements de sécurité ;
à    Les actions de prévention à privilégier.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents chargés d’assurer 
l’accompagnement des enfants 
lors des transports scolaires 
(chauffeurs, convoyeurs ...).

Durée 
3 jours 

Code 
L1018
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à Intervenir en sécurité lors de circonstances exceptionnelles ;
à    Clarifier le rôle de chaque acteur impliqué dans la gestion de crise ;
à    Sensibiliser aux risques et à la gestion d’urgence ;
à    Coordonner les moyens pour intervenir efficacement et rapidement.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Gestion de crise naturelle

OBJECTIFS

à    Le plan communal de sauvegarde ;
à    La cellule de crise et son organisation ;
à    L’organisation des secours ;
à    La gestion de crise et d’urgence ;
à    La gestion des éboulements, des inondations ;
à    Les travaux de curage des caniveaux ;
à    Les travaux de bûcheronnage ;
à    L’évacuation des administrés des zones à risques ;
à    Le rôle des acteurs ;
à    La coordination des partenaires internes et externes ;
à    La priorisation en situation d’urgence.

CONTENU

Pour qui ?  
Les encadrants et agents 
opérationnels intervenant en 
contexte exceptionnel de crise.

Durée 
4 jours

Code 
L1021
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Travaux en milieu confiné

à    Connaître les mesures de prévention, complémentaires à la réglementation, 
de la recommandation R447 ;

à    Savoir évoluer en toute sécurité dans un milieu confiné ;
à    Savoir communiquer sur ses activités, résultats et observations  

(les protections collectives et individuelles) auprès de sa commune  
et des institutions compétentes.

OBJECTIFS

à    Le contexte réglementaire : 
• La réglementation en vigueur ; 
• Le référentiel de recommandation CNAMTS R 447 ; 
• Les procédures du plan d’intervention des secours ; 
• La formation : préalable et de recyclage.

à    Les mesures de prévention : 
• La caractérisation d’un espace confiné ; 
• Les mesures générales préalables à toute intervention ; 
• Les mesures à prendre lors de l’intervention ; 
• Les mesures de prévention des risques d’asphyxie et d’intoxication pour  
  les opérations ne nécessitant pas le port permanent d’un appareil  
  respiratoire isolant ; 
• Les mesures de prévention des risques d’explosion ; 
• Un rappel des mesures de prévention des risques  
  liés aux chutes de hauteur ; 
• Les mesures de prévention des risques de noyade.

à    La planification de son intervention.

à    La mise en situation réelle : 
• La mise en application des mesures de sécurité et la communication  
  lors d’une activité de nettoyage d’une cuve d’eau (200 m3),  
  tapissée d’un liner d’étanchéité.

CONTENU

Pour qui ?  
Tous agents amenés à 
intervenir en milieu confiné 
(réseaux d’évacuation des eaux 
pluviales ou usées, égoûts, 
canalisations, réseaux de  
chaleur, de froid, de transport 
d’énergie, galeries techniques, 
vides sanitaires, puits, 
réservoirs, châteaux d’eau, 
fours, silos, cuves, ...).

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   L’aptitude à travailler en 

hauteur, port du harnais de 
niveau 2 au minimum  
(L1006) ;

• Un casque de chantier ;
• Une paire de chaussures 
  de sécurité ;
• Harnais de sécurité.

Durée 
1 jour

Code 
L1022
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à    Acquérir les connaissances techniques pour évoluer  
en toute sécurité en hauteur.

à    Théorie (8h) : 
• L’application des consignes de sécurité lors de la formation,  
  aussi bien théorique que pratique ; 
• Les statistiques des accidents du travail ; 
• La réglementation et le code du travail polynésien ; 
• Les obligations et responsabilités de chaque partie :  
  la commune, les fonctionnaires ; 
• La sensibilisation aux chutes de hauteur ; 
• Les protections collective et individuelle.

à    Pratique (8h) : 
• La présentation et la vérification des équipements 
  de protection individuelle (EPI) ; 
• Le réglage du harnais et les tests de suspension ; 
• Le parcours d’analyse des risques en hauteur ; 
• L’utilisation des différents systèmes antichute  
  sur supports rigides et flexibles ; 
• Le maintien au travail et les installations des équipements ; 
• L’atelier noeuds sur corde et ancrages provisoire ; 
• La création d’une ligne de vie provisoire ; 
• La mise en sécurité d’une échelle d’accès ; 
• La mise en situation des stagiaires ; 
• L’analyse et l’action corrective.

à    Les tests d’évaluation théorique et pratique.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Travaux en hauteur (PDHN2)

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à réaliser 
des travaux en hauteur.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un certificat médical de moins 

d’un an, attestant (i) d’une 
bonne condition physique, (ii) 
de l’aptitude à travailler en 
hauteur et (iii) de l’aptitude au 
port du harnais ;

•  Un harnais 5 points avec 
bloqueur de poitrine intégré, 
cet équipement particulier 
doit être strictement propre 
à l’agent car l’un des 
objectifs de la formation est 
d’apprendre à contrôler son 
matériel de suspension (CE EN 
361) ;

•  Un casque de sécurité avec 
attache jugulaire à 4 points ;

•  Une paire de chaussures de 
sécurité ;

•  Une tenue de travail 
professionnelle 100% coton.

Durée 
2 jours

Code 
L1023

    À noter
	Il	comprend	des	sessions	de	pratique	sur	corde.	De	ce	fait,	les	stagiaires	doivent	être	véhiculés.

Attention ! Ce stage est physiquement intense, le stagiaire doit être en bonne condition physique.

Pour	des	raisons	évidentes	de	sécurité,	le	CGF	se	réserve	le	droit	de	renvoyer	l’agent	dans	sa	commune	s’il	ne	se	
présente	pas	à	la	formation	munie	de	sa tenue complète	(EPI	de	suspension)	pendant	toute	la	durée	du	stage.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Travaux en hauteur : recyclage parcours 
complet (PDHNN3)

à    Réactualiser les connaissances ;
à    Acquérir les connaissances techniques au travail en suspension sur cordes 

pour être parfaitement autonome ;
à    Savoir évoluer en toute sécurité sur pylône, toiture à forte pente, façade 

d’immeuble, falaise.

OBJECTIFS

à    Théorie : 
• Application des consignes de sécurité ; 
• Réglementation du code polynésien ; 
• Obligations et responsabilités de chacun ; 
• Les EPI.

à    Pratique : 
• Confection et passage des noeuds ; 
• Technique de travail sur deux cordes avec descendeur et antichute ; 
• Sauvetage et assistance d’un équipier.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents qui réalisent des 
travaux en hauteur et qui sont 
exposés aux risques de chutes 
ainsi que leurs responsables. 

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un certificat médical de moins 

d’un an, attestant (i) d’une 
bonne condition physique, (ii) 
de l’aptitude à travailler en 
hauteur et (iii) de l’aptitude au 
port du harnais ;

•  Un harnais 5 points avec 
bloqueur de poitrine intégré, 
cet équipement particulier 
doit être strictement propre 
à l’agent car l’un des 
objectifs de la formatio n est 
d’apprendre à contrôler son 
matériel de suspension (CE EN 
361) ;

•  Un casque de sécurité avec 
attache jugulaire à 4 points ;

•  Une paire de chaussures de 
sécurité ;

•  Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
2 jours

Code 
L1024

•	 	Ce	stage	est	une	formation	préalable	pour	obtenir	l’aptitude	au	port	du	harnais	des	niveaux	1,	2	et	3.Le	certificat	
médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	Polynésie	
française.	

•	 	Avoir	suivi	la	formation	depuismoins	de	3	ans.

    À noter
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à    Intervenir sur les travaux en hauteur en toute sécurité ;
à    Connaître les risques des travaux en hauteur ;
à    Adopter la technique la mieux adaptée pour chacune de ses interventions en 

respectant la réglementation en vigueur.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Travaux en hauteur (PDHN1)

OBJECTIFS

à    Théorie : 
• Application des consignes de sécurité lors de la formation ; 
• Réglementation du code du travail polynésien ; 
• EPI antichute

à    Pratique: 
• Présentation et vérification des EPI ; 
• Analyse des voies de progression en place ; 
• Déplacement avec les EPI adaptés ; 
• Respect des règles de sécurité.

CONTENU

Pour qui ?  
Personnel devant effectuer des 
travaux en hauteur.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un certificat médical de moins 

d’un an, attestant (i) d’une 
bonne condition physique, (ii) 
de l’aptitude à travailler en 
hauteur et (iii) de l’aptitude au 
port du harnais ;

•  Un harnais 5 points avec 
bloqueur de poitrine intégré, 
cet équipement particulier 
doit être strictement propre 
à l’agent car l’un des 
objectifs de la formation est 
d’apprendre à contrôler son 
matériel de suspension (CE EN 
361) ;

•  Un casque de sécurité avec 
attache jugulaire à 4 points ;

•  Une paire de chaussures de 
sécurité ;

•  Une tenue de travail 
professionnelle 100% coton.

Durée 
1 jour

Code 
L1025



154

FO
RM

AT
IO

NS
 M

ÉT
IE

RS
 T

EC
HN

IQ
UE

S

Catalogue de formation 2023

SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Recensement des risques et document unique

à  Être capable de participer à la réalisation de l’inventaire des risques,  
leur évaluation, leur transcription dans le document unique et proposer 
des plans d’actions de prévention des risques professionnels.

OBJECTIFS

à    La réglementation liée au document unique ;
à    La démarche d’évaluation des risques professionnels ;
à    L’identification des risques professionnels : comment observer des 

situations de travail ;
à    L’évaluation des risques : critères, cotation et hiérarchisation ;
à    L’élaboration d’un plan d’actions ;
à    La formalisation du document unique : contenu et documents obligatoires.

CONTENU

Pour qui ?  
Tout agent susceptible 
d’intervenir dans l’élaboration 
du document unique de la 
collectivité :
• Les responsables de service ;
•  Les agents chargés de 

l’hygiène et la sécurité au 
travail (AHST) ;

•  Les cadres et cadres 
intermédiaires.

Durée 
3 jours 

Code 
L2004
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à    Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies professionnelles et 
d’accidents du travail ;

à    Étudier et appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de travail ;
à    Utiliser une gestuelle optimale et réflexe dans la manipulation de charges 

inertes ;
à    Améliorer les conditions et la qualité de vie au travail ;
à    Adopter une bonne hygiène de vie.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Gestes et postures

OBJECTIFS

à Les troubles musculo-squelettiques (TMS) ;
à    Les notions d’anatomie et de biomécanique ;
à    Les facteurs de risques et les pathologies du travail ;
à    Les études des postes de travail (positions de manutention) ;
à    Le principe d’économie d’effort et de sécurité physique ;
à    L’entraînement aux gestes corrects ;
à    L’hygiène de vie.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à manipuler 
des charges ou à effectuer des 
mouvements répétitifs et leurs 
responsables.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Pour les agents techniques
•  Une paire de chaussures de 

sécurité ;
•  Une paire de gants de 

manutention ;
•  Une tenue de travail 

professionnelle.

Durée 
2 jours

Code 
L2006
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Prévention des opérateurs de chantier 
sur les risques de l’amiante 

à    Les objectifs prévus par l’annexe 1 du chapitre IV du titre I du livre IV de 
la partie IV du code du travail relative aux objectifs de la formation à la 
prévention et à la sécurité prévue à l’article A.4414-6 modifié par l’art. 5 de 
l’arrêté n°753 CM du 2 juin 2017 portant modification des dispositions du 
code du travail relative aux risques d’exposition à l’amiante.

OBJECTIFS

à    Le contenu défini par l’annexe 1 du chapitre IV du titre 1er du livre IV de 
la partie IV du code du travail relative aux objectifs de la formation à la 
prévention et à la sécurité prévue à l’article A.4414-6 modifié par l’art.5 de 
l’arrêté n°753 CM du 2 juin 2017 portant modification des dispositions du 
code du travail relative aux risques d’exposition à l’amiante : 
• Prescriptions minimales mentionnées § II-3-1, communes aux activités 
  mentionnées aux art. A 4414-12 (sous-section 3, SS3) et A. 4414-18 
  (sous-section 4, SS4) du code du travail ;

à    Formation en SS4 : 
Prescriptions minimales spécifiques aux activités mentionnées § II-3-3.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents considérés comme 
des opérateurs de chantier : 
tout travailleur chargé 
d’exécuter des travaux et/ou 
d’installer, de faire fonctionner 
et d’entretenir les matériels qui 
lui sont confiés, dans le respect 
des procédures du mode 
opératoire.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un entretien téléphonique 

avec le responsable de 
formation du domaine,

•  Un certificat médical de moins 
d’un an, d’aptitude au port 
d’un équipement respiratoire ;

•  Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
2 jours

Code 
L2008

•  Formation préalable en SS4,	en	achat	de	place	auprès	d’un	organisme	habilité	en	fonction	de	leur	calendrier.

Pour	vous	inscrire,	contactez	le	responsable	de	formation	du	domaine.

Nota	bene	:	la	période	de	recyclage	est	de	3	ans.

Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française.

    À noter
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à    Objectifs mentionnés § II-3-3, 2e alinéa de l’art. 5 de l’arrêté n°753 CM du 
2 juin 2017 portant modification des dispositions du code du travail relative 
aux risques d’exposition à l’amiante.

à    Le risque amiante (caractéristiques et propriétés, effets sur la santé, produits 
et dispositifs contenant de l’amiante, etc.) ;

à  Les exigences des différentes réglementations et leurs évolutions ;
à  Les documents exigibles lors de toute intervention ;
à  La démarche de prévention des risques ;
à  L’établissement et la transmission du mode opératoire (participer à la 

rédaction d’un plan de prévention, transmission des modes opératoires aux 
différents organismes) ;

à  La détection et l’évaluation des risques quelle que soit la situation spécifique 
à chaque opération ;

à  Le choix des méthodes de travail adaptées aux interventions sur les bases de 
l’évaluation des risques ;

à  Les principes de la ventilation ;
à  La définition, l’établissement et la transmission des modes opératoires,  

des procédures afin de garantir la traçabilité des opérations ;
à  L’identification, l’organisation et la gestion des situations d’urgence ;
à  La consultation et la mobilisation de tous les acteurs ;
à  L’organisation et la mise en œuvre des mesures de prévention sur la base de 

l’évaluation des risques ;
à  L’application des procédures opératoires ;
à  L’organisation personnelle et la réaction face à une situation anormale ;
à  La participation et l’encouragement à l’amélioration des conditions de travail 

sur la base des principes généraux de prévention ;
à  L’explication des consignes, des procédures et des informations liées à la 

prévention des risques aux opérateurs et la vérification de l’application ;
à  L’évaluation pratique et théorique.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Prévention des encadrants mixtes 
sur les risques de l’amiante

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Un même travailleur assurant 
les fonctions relevant des 
catégories d’encadrement 
technique, d’encadrement de 
chantier et/ou d’opérateur.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un entretien téléphonique 

avec le responsable de 
formation du domaine,

•  Un certificat médical de moins 
d’un an, d’aptitude au port 
d’un équipement respiratoire ;

•  Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
5 jours 

Code 
L2013

    À noter
•	 	Formation	préalable	en	SS4,	en	achat	de	place	auprès	d’un	organisme	habilité	en	fonction	de	leur	calendrier.
Pour	vous	inscrire,	contactez	le	responsable	de	formation	du	domaine.

Nota	bene	:	la	période	de	recyclage	est	de	3	ans.

Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Travaux de retrait ou encapsulage d’amiante - 
sous section 3

à    Évaluer les risques selon les situations spécifiques de chaque opération ;
à  Établir des notices de postes ;
à  Savoir identifier les consignes, méthodes et procédures à mettre en place ;
à  Comprendre les règles de sécurité et la conduite à tenir ;
à  G20.

OBJECTIFS

à    La réglementation ; 
• Les méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante ; 
• Les procédures de contrôle de l’empoussièrement ; 
• Le suivi des expositions et les procédures de décontamination  
  du personnel et des équipements ; 
• Les mesures d’exposition, l’étanchéité, les rejets et l’atmosphère 
  de la zone de travail, le tunnel de décontamination ; 
• Les moyens techniques et matériels permettant  
  de maîtriser l’aéraulique d’un chantier ; 
• Le mode opératoire ; 
• Les équipements de protection collective (EPC)  
  et les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés.

CONTENU

Pour qui ?  
Les cadres ou cadres 
intermédiaires des services 
techniques.

Prérequis 
•   Fournir un certificat d’aptitude 

au poste de travail. L’aptitude 
médicale au poste de 
travail prend en compte les 
spécificités relatives au port 
des équipements de protection 
respiratoire.

Durée 
10 jours

Code 
L2023
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à    Encadrer au quotidien en préservant la santé et en favorisant  
le bien-être au travail ;

à  Prévenir les RPS ;
à  Constituer un réseau de managers pairs au sujet des RPS  

(production, prévention, gestion...) ;
à  Partir du retour d’expérience des participants  

et créer une communauté de managers.

à    S’approprier les outils permettant aux encadrants de 
mettre en œuvre des actions de prévention pour prévenir 
le risque à sa source en agissant sur les causes (outils 
et méthodes) : 
• Rappeler les valeurs éthiques et le cadre juridique  
  (responsabilité des employeurs et encadrants en 
  matière de SST et prévention RPS) ; 
• Connaître les composantes de la SST et des facteurs 
  de risques pour la santé en situation de travail ; 
• Identifier les contraintes issues de l’environnement 
  professionnel et de l’organisation du travail ; 
• Connaître les leviers d’amélioration de bien-être 
  et de l’efficacité au travail (rapport Lachmann) ; 
• S’approprier les clés d’analyse des situations  
  de travail susceptibles de générer des RPS ; 
• Connaître et savoir utiliser les outils de diagnostic  
  et intégrer ceux-ci dans le DUERP (indicateurs RPS)

à  Intégrer les principes de prévention des RPS dans les 
pratiques de management au quotidien : 
• Identifier les contraintes issues de l’environnement 
  professionnel et de l’organisation du travail  
  et leurs impacts potentiels ; 
• Identifier les attitudes managériales générant 
  des facteurs de risques ; 
• Connaître et mettre en œuvre les pratiques 
  managériales vertueuses en matière de SST ; 
• Veiller à donner du sens au travail, à l’organisation  
  et aux collectifs de travail en lien avec son équipe.

à  Identifier les modalités d’action de l’encadrant face aux 
alertes individuelles et collectives en matière de RPS : 
• Connaître le rôle du cadre dans les 3 niveaux 
  de prévention ; 
• Détecter les personnes en difficulté et savoir organiser 
  leur prise en charge dans le cadre professionnel ; 
• Coordonner son action en impliquant les différents 
  acteurs en charge de la prévention.

à  Prévenir les RPS dans la conduite du changement : 
• Identifier les impacts du changement sur les individus ; 
• Repérer les différents types de changements porteurs 
  de risques ; 
• S’approprier des clés d’analyse des situations 
  de travail susceptibles de générer des RPS ; 
• Mettre en œuvre des actions de prévention 
  pour accompagner le changement ; 
• Connaître et mettre en œuvre les leviers de prévention 
  pour accompagner le changement, dont l’amélioration 
  du dialogue social.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Rôle de l’encadrement dans la prévention 
des RPS

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Managers de proximité, cadres 
supérieurs, cadres dirigeants, 
acteurs des ressources 
humaines.

Durée 
2 jours

Code 
L2024
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Habilitation électrique : personnel électricien

à    Obtenir l’habilitation ;
à  Connaître, repérer, prévenir les risques relatifs aux travaux à proximité ou 

sur les ouvrages électriques ;
à  Appliquer les consignes de sécurité prescrites ;
à  Permettre à l’autorité communale de délivrer un titre d’habilitation de type 

basse tension.

OBJECTIFS

à    Les aspects réglementaires ;
à  Les définitions, les normes et les recommandations ;
à  Les zones à risque électrique ;
à  La prévention du risque électrique ;
à  Les appareillages de sectionnement, commandes et protections ;
à  Les opérations sur tout ou partie d’un ouvrage électrique ;
à  Les outils de mesure et les outils de protection contre les contacts ;
à  Les conduites à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique ;
à  Les manœuvres, mesures, essais et vérifications.

CONTENU

Pour qui ?  
Le personnel électricien chargé 
d’assurer des travaux, des 
dépannages, des essais, des 
mesures ou autres opérations 
sur des ouvrages électriques en 
basse tension.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Le questionnaire de recueil 

d’informations complété et 
validé par la commune, joint 
au bulletin de candidature de 
l’agent ;

•  Une paire de chaussures de 
sécurité ;

• Un casque de chantier ;
•  Une tenue de travail 

professionnelle.
RECOMMANDÉ :
•  Une paire de lunettes de 

protection contre les risques 
électriques (marquage CE).

Durée 
4 jours 

Code 
L3001

•	 	Avoir	une	connaissance	de	base	en	électricité	ou	une	expérience	professionnelle	certifiée	dans	le	domaine.
Formation préalable en habilitation électrique.
Nota	bene	:	la	période	de	recyclage	est	de	3	ans.

    À noter
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à Maintenir et actualiser les connaissances des personnes habilitées ;
à  Renouveler son habilitation électrique ;
à  Définir les consignes de secteurs autorisés ;
à  Appliquer les consignes de sécurité liées aux travaux dans un environnement 

électrique.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Habilitation électrique :  
recyclage personnel non-électricien

OBJECTIFS

à Les rappels réglementaires et techniques ;
à  Les rappels des règles de sécurité au voisinage de la tension ;
à  Les risques électriques et effets du courant ;
à  Les règles essentielles de sécurité ;
à  Les nouveaux matériels et équipements utilisés ;
à  La législation en vigueur.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents réalisant des 
opérations d’ordre non 
électrique déjà titulaire d’une 
habilitation en limite de validité
(3 ans).

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Être titulaire de son 

habilitation électrique depuis 
moins de 3 ans ;

•  Le questionnaire de recueil 
d’informations complété et 
validé par la commune, joint 
au bulletin de candidature de 
l’agent ;

•  Une paire de chaussures de 
sécurité,

•  Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
2 jours 

Code 
L3002

    À noter
 Formation de recyclage en habilitation électrique.
Nota	bene	:	la	période	de	recyclage	est	de	3	ans.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Aptitude à la conduite en sécurité  
d’un tractopelle

à    Obtenir l’attestation d’aptitude à la conduite en sécurité ;
à  Connaître la réglementation en vigueur ;
à  Acquérir des comportements de conduite garantissant la sécurité.

OBJECTIFS

à    Les textes et leurs modalités d’application ;
à  Le tractopelle ;
à  Les principes de la conduite en sécurité et l’identification des risques ;
à  La vérification, la mise en route ;
à  La fin de travail, le transport ;
à  Les exercices pratiques de conduite ;
à  Le contrôle des connaissances et des acquis.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à conduire 
et/ou utiliser un tracto-pelle et 
leurs responsables.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•  Un certificat médical de 

moins d’un an, d’aptitude 
à la conduite d’un engin de 
chantier télécommandé et/ou 
à conducteur porté ;

•  Un casque de chantier ;
•  Une paire de chaussures de 

sécurité ;
•  Un gilet rétroréfléchissant 

(CE EN 471) ;
•  Une paire de gants de 

manutention ;
•  Une tenue de travail 

professionnelle 100 % coton.

RECOMMANDÉ :
•  Une paire de lunettes  

de soleil ;
•  Être titulaire de l’attestation 

de stage « SIGNALISATION 
TEMPORAIRE DES  
CHANTIERS » code L1004

Durée 
2 jours 

Code 
L3003

	Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française.

    À noter
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à Intervenir rapidement en cas accident, pour lui et pour les autres :
à  En évitant un sur-accident pour lui et pour les autres ;
à  En maintenant en vie une victime sans aggraver son état et jusqu’à l’arrivée 

des secours spécialisés ;
à  En moins de 3 minutes ;
à  Sans matériel.

à Le dispositif de sauvetage secourisme au travail ;
à  La recherche des risques persistants pour protéger ;
à  De « protéger » à « prévenir » ;
à  Examiner la victime et faire alerter ;
à  De « faire alerter » à « informer » ;
à  Les gestes de premiers secours ;
à  Les situations inhérentes aux risques spécifiques.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Sauveteur secouriste du travail

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents des collectivités 
communales volontaires 
et repérés pour former le 
personnel de sa collectivité 
au sauvetage secourisme au 
travail.

Durée 
2 jours

Code 
L3005
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Habilitation électrique : 
personnel non-électricien

à    Identifier le niveau d’habilitation électrique à délivrer par l’employeur au 
regard des activités à réaliser par l’agent ;

à  Sensibiliser aux règles de sécurité inhérentes au niveau d’habilitation 
électrique requis et évaluer les capacités de l’agent afin de conseiller 
l’autorité d’emploi au titre d’habilitation à délivrer ;

à  Exécuter en toute sécurité des opérations d’ordre non électrique.

OBJECTIFS

à    La réglementation ;
à  Les notions élémentaires d’électricité ;
à  Les dangers du courant électrique ;
à  La protection des personnes ;
à  Les gestes de secours ;
à  Les niveaux d’habilitation électrique.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents non-électriciens 
qui opèrent dans des zones où 
existent des risques électriques 
et appelés à effectuer des 
opérations simples.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Le questionnaire de recueil 

d’informations complété et 
validé par la commune, joint 
au bulletin de candidature de 
l’agent ;

•  Une paire de chaussures  
de sécurité ;

•  Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
2 jours 

Code 
L3006

 Formation préalable en habilitation électrique.
Nota	bene	:	la	période	de	recyclage	est	de	3	ans.

    À noter
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à    Obtenir l’attestation d’aptitude à la conduite en sécurité ;
à  Connaître les aspects réglementaires et les principes  

de conduite en sécurité ;
à  Acquérir des comportements de conduite garantissant la sécurité.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Aptitude à la conduite en sécurité d’une pelle
hydraulique (drague)

OBJECTIFS

à    La réglementation, le code du travail polynésien ;
à  La pelle hydraulique (drague) ;
à  Les principes de la conduite en sécurité et l’identification des risques ;
à  La vérification, la mise en route ;
à  La fin de travail, le transport ;
à  Les exercices pratiques de conduite ;
à  Le contrôle des connaissances et des acquis.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à conduire 
et/ou à utiliser une pelle 
hydraulique (drague) et leurs 
responsables.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un certificat médical de 

moins d’un an, d’aptitude 
à la conduite d’un engin de 
chantier télécommandé et/ou 
à conducteur porté ;

•  Un casque de chantier ;
•  Une paire de chaussures 

de sécurité ;
•  Un gilet rétroréfléchissant  

(CE EN 471) ;
•  Une paire de gants d 

e manutention ;
•  Une tenue de travail 

professionnelle.

RECOMMANDÉ :
•   Une paire de lunettes  

de soleil ;
•  Être titulaire de l’attestation 

de stage « SIGNALISATION 
TEMPORAIRE DES  
CHANTIERS » code L1004

Durée 
3 jours 

Code 
L3007

    À noter
	Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Maintien et actualisation des competences
des sauveteurs secouristes du travail

à Intervenir rapidement en cas accident, pour lui et pour les autres :
à  En évitant un sur-accident pour lui et pour les autres ;
à  En maintenant en vie une victime sans aggraver son état et jusqu’à l’arrivée 

des secours spécialisés ;
à  En moins de 3 minutes ;
à  Sans matériel.

OBJECTIFS

à Le dispositif de sauvetage secourisme au travail ;
à  La recherche des risques persistants pour protéger ;
à  De « protéger » à « prévenir » ;
à  Examiner la victime et faire alerter ;
à  De « faire alerter » à « informer » ;
à  Les gestes de premiers secours ;
à  Les situations inhérentes aux risques spécifiques.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents des collectivités 
communales déjà formés au  
« Sauveteur secouriste du 
travail ».

Durée 
1 jour

Code 
L3010
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à    Obtenir l’attestation d’aptitude à la conduite en sécurité ;
à  Connaître les règles de conduite et de sécurité relatives aux élévateurs de 

personnes à nacelle ;
à  Connaître les textes et leur modalité d’application.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Aptitude à la conduite en sécurité d’une PEMP 
(plate-forme élevatrice mobile de personnes / nacelle)

OBJECTIFS

à    La réglementation, le code du travail polynésien ;
à  La classification et les technologies ;
à  Les caractéristiques de la nacelle ;
à  Les règles de sécurité ;
à  Les responsabilités du salarié ;
à  L’adéquation entre l’engin et les tâches à exécuter.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à monter et/
ou à piloter une nacelle ou une 
PEMP et leurs responsables.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un certificat médical de 

moins d’un an, d’aptitude 
à la conduite d’un engin de 
chantier télécommandé et/ou 
à conducteur porté ;

•  Un harnais 5 points avec 
bloqueur de poitrine intégré 
adapté à la corpulence de 
l’agent (CE EN 358) ;

•  Un casque de chantier avec 
attache jugulaire à 4 points ;

•  Une paire de chaussures  
de sécurité ;

•  Un gilet rétroréfléchissant  
(CE EN 471) ;

•  Une paire de gants de 
manutention ;

•  Une tenue de travail 
professionnelle.

RECOMMANDÉ :
•   Une paire de lunettes  

de soleil ;
•  Être titulaire de l’attestation 

de stage « SIGNALISATION 
TEMPORAIRE DES  
CHANTIERS » code L1004

Durée 
2 jours

Code 
L3012

    À noter
•	 	Pour	des	raisons	évidentes	de	sécurité,	le	CGF	se	réserve	le	droit	de	renvoyer	l’agent	dans	sa	commune	s’il	ne	se	

présente	pas	à	la	formation	munie	de	sa tenue complète	(EPI	réglementaire)	pendant	toute	la	durée	du	stage.

Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française	(voir	Arrêté	n°HC	635	DIRAJ/BAJ/nt	du	22	septembre	2020	fixant	la	liste	des	médecins
agréés	de	la	fonction	publique	des	communes,	des	groupements	de	communes	et	de	leurs	établissements	publics	
administratifs	et	l’Arrêté	n°HC	758	DIRAJ/BAJC/nt	du	4	novembre	2020	complétant	l’arrêté	précédent).
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Aptitude à la conduite en sécurité
d’un manitou

à    Connaître les règles de conduite et de sécurité relatives au manitou ;
à  Connaître les textes et leur modalité d’application.

OBJECTIFS

à    La réglementation, le code du travail polynésien ;
à  La classification et les technologies ;
à  Les caractéristiques du manitou ;
à  Les règles de sécurité et les responsabilités du salarié ;
à  L’adéquation entre l’engin et les tâches à exécuter.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à conduire 
un manitou.

Durée 
1 jour 

Code 
L3013
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à    Acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en 
sécurité des engins de levage et de chariots automoteurs de manutention à 
conducteur porté.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Aptitude à la conduite en sécurité  
d’un engin de levage

OBJECTIFS

à    L’importance de la fonction de cariste dans la collectivité ;
à    Les activités du cariste ;
à    La réglementation en vigueur ;
à    La classification et technologie ;
à    Les consignes de sécurité ;
à    La visite journalière ;
à    La plaque de charge ;
à    Les circonstances accidentogènes ;
à    La démonstration sur chariot ;
à    La prise de poste ;
à    Les vérifications avant départ ;
à    La conduite : évolution en parcours balisés simulant tous types d’opérations, 

entraînement à la précision du mouvement ;
à    Les opérations de fin de poste.

CONTENU

Pour qui ?  
Toute personne amenée à 
utiliser un engin de levage 
(chariots élévateurs, ponts 
roulants, ...) trouvant le besoin 
d’obtenir une attestation 
d’aptitude à la conduite de 
chariots automoteurs de 
manutention à conducteur porté 
suivant la catégorie utilisée 
dans sa collectivité. 
Prérequis 
•   Un certificat d’aptitude 

physique et médicale à la 
conduite d’un engin de levage 
à joindre avec le bulletin 
d’inscription.

Durée 
2 jours

Code 
L3014
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Aptitude à la conduite en sécurité d’une grue 
auxiliaire de chargement sur véhicule (GACV)

à    Obtenir l’attestation d’aptitude à la conduite en sécurité ;
à    Appliquer la réglementation en matière de conduite en sécurité d’une grue 

auxiliaire à chargement de véhicule ;
à    Analyser les comportements de conduite garantissant la sécurité.

OBJECTIFS

à    L’activité de grutier : les définitions et statistiques des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, la définition de l’activité, la formation, les 
qualifications et aptitudes du grutier ;

à    Les risques liés aux manœuvres de la grue auxiliaire de chargement : 
l’énumération des risques liés à la conduite d’une grue auxiliaire de 
chargement, les risques liés à l’évolution dans l’espace, les risques liés à la 
charge, les risques liés à la proximité de lignes électriques, les risques de 
blessures par écrasement, heurt, chute ; les risques de troubles musculo-
squelettiques ;

à    Les rôles et obligations réglementaires : le Code du travail polynésien ; 
les articles de référents à la conduite d’engin ; la recommandation R390 ; 
les différentes protections ; les protections individuelles ; les obligations 
à différents échelons et les responsabilités de chacun ; l’employeur, 
l’employé, le constructeur;.

à    Les EPI (Équipements de Protection Individuelle) : la définition d’un 
EPI ; les différentes classes d’EPI ; les normes et les symboles des EPI ;  
la présentation des différents EPI ; les procédures d’utilisation de chaque 
EPI ; les procédures de vérification des EPI ; l’entretien et stockage des EPI ; 
la méthodologie du suivi annuel des EPI ;

à    la classification technologique des grues auxiliaires de chargement : 
la classification par catégorie des grues auxiliaires de chargement ; la 
technologie des différents organes de la grue auxiliaire de chargement ; les 
limites d’utilisation de la grue auxiliaire de chargement ; la force horizontale 
maximum, équipement hydraulique ; les grues auxiliaires de chargement ; 
les avantages et inconvénients selon la catégorie ; le contrôle individuel des 
connaissances théoriques ;

à    Pratique : effectuer les vérifications avant la prise de poste ; stabiliser le 
véhicule et mettre en œuvre les équipements ; effectuer les calculs de 
charge ; protéger la zone de travail ; respecter les distances de sécurité 
aux abords des fossés ; tranchées et lignes électriques ; effectuer les 
essais fonctionnels ; anticiper les mouvements du bras de grue ; effectuer 
l’entretien courant de la grue auxiliaire ;

à    L’évaluation pratique : 10 minutes par équipe de 3 stagiaires (1 stagiaire 
manœuvre / 1 stagiaire vérifie le chargement / 1 stagiaire assure la 
sécurité).

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à conduire 
et/ou à piloter une grue 
auxiliaire de chargement 
sur véhicule (GACV) et leurs 
responsables.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•  Un certificat médical de 

moins d’un an, d’aptitude 
à la conduite d’un engin de 
chantier télécommandé et/ou 
à conducteur porté ;

•  Un casque de chantier ;
•  Un casque antibruit ;
•  Une paire de chaussures 

de sécurité ;
•  Un gilet rétroréfléchissant à 

haute visibilité de classe 2 
(CE EN 471) ;

•  Une paire de gants 
de manutention ;

•  Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
2 jours 

Code 
L3015

	Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	
travail	ou	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	
en	Polynésie	française	(voir	Arrêté	n°HC	635	DIRAJ/BAJ/
nt	du	22	septembre	2020	fixant	la	liste	des	médecins	
agréés	de	la	fonction	publique	des	communes,	des	grou-
pements	de	communes	et	de	leurs	établissements	publics	
administratifs	et	l’Arrêté	n°HC	758	DIRAJ/BAJC/nt	du	4	
novembre	2020	complétant	l’arrêté	précédent).

    À noter
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à    Maintenir et actualiser les connaissances des personnes habilitées ;
à    Renouveler son habilitation électrique ;
à    Définir les consignes de secteurs autorisés ;
à    Appliquer les consignes de sécurité liées aux travaux dans un environnement 

électrique.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Habilitation électrique :  
recyclage personnel électricien

OBJECTIFS

à Les rappels réglementaires et techniques des opérations d’ordre électrique ;
à    Les rappels des règles de sécurité au voisinage de la tension ;
à    Les risques électriques et effets du courant ;
à    Les règles essentielles de sécurité ;
à    Les nouveaux matériels et équipements utilisés ;
à    La législation en vigueur.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents réalisant des 
opérations d’ordre électrique 
déjà titulaire d’une habilitation 
en limite de validité (3 ans).

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Être titulaire de son 

habilitation électrique depuis 
moins de 3 ans ;

•  Le questionnaire de recueil 
d’informations complété et 
validé par la commune, joint 
au bulletin de candidature de 
l’agent,

•  Une paire de chaussures  
de sécurité,

•  Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
1,5 jours 

Code 
L3018

    À noter
 Formation de recyclage en habilitation électrique.
Nota	bene	:	la	période	de	recyclage	est	de	3	ans.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Nettoyage des locaux et des matériaux

à    Maîtriser les règles d’hygiène et d’entretien des différents types de local 
communal ;

à    Appliquer des méthodes et des techniques de nettoyage adaptées aux 
locaux et aux matériaux destinés aux enfants ;

à    Analyser les différents risques liés à l’activité ;
à    Évoluer vers une démarche écologique.

OBJECTIFS

à Les règles d’hygiène et d’entretien ;
à    Les produits d’entretien et de désinfection adaptés ;
à    Les différents matériels et leur entretien ;
à    Les règles de stockage et de dilution des produits ;
à    Le décodage des étiquettes ;
à    Les méthodes et techniques de nettoyage ;
à    Les protocoles d’entretien ;
à    Les différents risques liés au nettoyage des locaux ;
à    Les équipements de protection individuelle ;
à    Les alternatives et nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents en charge de 
l’entretien des locaux et des 
matériaux.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•  Une paire de chaussures de 

sécurité.

Durée 
4 jours 

Code 
L4002
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à    Engager un nettoyage adapté aux spécificités des locaux et matériels de la 
restauration collective, dans le respect de la réglementation ainsi que des 
conditions d’hygiène et de sécurité attendues ;

à    Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène et de sécurité 
alimentaire ;

à    Connaître les bonnes pratiques pour organiser et gérer les activités dans des 
conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire ;

à    Connaître les EPI.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Plan de maitrîse sanitaire (PMS)

OBJECTIFS

à    L’hygiène du personnel et des manipulations ;
à    Le respect des températures de conservation, cuisson et refroidissement ;
à    Les durées de vie des aliments ;
à    Les procédures de congélation/décongélation ;
à    L’organisation, le rangement et la gestion des stocks ;
à    Le risque microbiologique et prévention du risque de contamination en 

restauration collective ;
à    L’information sur l’HACCP, garantir un environement sain ;
à    La réglementation concernant les détergeants autorisés pour le nettoyage et 

la désinfection ;
à    La toxicité des produits et impact sur l’environnement et les individus ;
à    Les consignes de sécurité et protections individuelles pour préserver les 

agents, les lieux, les denrées et les utilisateurs ;
à    Les principes de l’HACCP ;
à    Les mesures de vérification ;
à    Connaître son EPI et les conditions d’entretien de son matériel.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de la restauration
scolaire.

Durée 
21 jours

Code 
L4005
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SERVICES TECHNIQUES / DIVERS 

Rôle de la commune en matière 
d’environnement

à    Maîtriser la réglementation en matière d’environnement ;
à    Signaler des infractions constatées sur le terrain ;
à    Mener des actions de prévention et de sensibilisation auprès des 

administrés et des partenaires.

OBJECTIFS

à    La réglementation en matière d’environnement ;
à    Le rôle de la commune ;
à    Les prérogatives de chacun ;
à    Les outils mis à disposition pour relever les infractions.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents en charge de
l’environnement dans la 
commune.

Durée 
2 jours 

Code 
M0001
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à Préparer et organiser un chantier en toute sécurité.

SERVICES TECHNIQUES / DIVERS 

Organisation des interventions  
sur un chantier

OBJECTIFS

à    Connaître les spécificités des chantiers de travaux d’entretien (voirie, 
canalisation ect . . .) ;

à    Concevoir une procédure d’intervention ;
à    Déterminer les différentes tâches ;
à    Planifier les tâches ;
à    Analyser un planning ;
à    Être sensibilisé au triangle « coût, qualité, temps » ;
à    Être sensiblisé à quelques techniques de management dans le domaine.

CONTENU

Pour qui ?  
Tout agent amené à gérer une 
équipe sur un chantier.

Durée 
2 jours

Code 
M0003
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SERVICES TECHNIQUES / URBANISME 

Outils réglementaires d’aménagement 
du territoire

à    Connaître les outils réglementaires d’aménagement du territoire ;
Maîtriser leurs modalités de mise en œuvre.

OBJECTIFS

à    Le cadre légal et réglementaire ;
à    Les outils réglementaires d’aménagement du territoire 

(PGA, PPR, PAD, ZAC, PLU, PADD….) ;
à    Les acteurs de l’aménagement du territoire.

CONTENU

Pour qui ?  
Les cadres chargés des 
dossiers d’aménagement dans 
la commune.

Durée 
2 jours

Code 
M1004
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à    Mettre en œuvre des méthodes et techniques de recherche de fuites  
sur un réseau et de détection d’un réseau enterré ;

à    Connaître et savoir utiliser les principaux appareils acoustiques  
de recherche de fuites.

SERVICES TECHNIQUES / PRODUCTION D’EAU POTABLE 

Recherche de fuites en réseau d’eau potable

OBJECTIFS

à    Les enjeux des pertes d’eau ou des défauts d’étanchéité sur un réseau ;
à    Les règles d’intervention sur le domaine public ;
à    Le principe et la mise en pratique de la méthode de sectorisation :  

le diagnostic de réseaux, le calcul de débit et les méthodes d’analyse  
des résultats de mesure ;

à    Le principe et la mise en pratique de la méthode de détection de fuites par 
appareil accoustique : les appareils et leur utilisation ;

à    Les différentes techniques de détection de fuites et de réseaux enterrés.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents en charge de 
l’entretien des réseaux d’eau 
potable et leur responsable.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   L’appareil acoustique de la 

commune ;
•  Une paire de chaussures  

de sécurité ;
•  Une tenue de travail 

professionnelle ;
•  Un gilet retroréfléchissant 

haute visibilité de classe 2 
(CE EN 471).

RECOMMANDÉ :
•   Une tenue à haute visibilité de 

classe 3 (NF EN 471) plutôt 
qu’un gilet retroréfléchissant 
haute visibilité de classe 2.

Durée 
3 jours 

Code 
M2001

    À noter
•	 	Certaines	sessions	de	détection	des	fuites	peuvent	être	réalisées	de	nuit	entre	22h	et	4h	du	matin.
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SERVICES TECHNIQUES / PRODUCTION D’EAU POTABLE 

Fonctionnement global du réseau hydraulique

à    Comprendre le fonctionnement global d’un réseau AEP, les liens entre les 
différentes installations ;

à    Analyser les dysfonctionnements les plus courants  
d’un réseau hydraulique ;

à    Constituer les logigrammes facilitant l’analyse des dysfonctionnements ;
à    Définir les temps maximum avant intervention sur les dysfonctionnements ;
à    Distinguer les travaux hydrauliques des activités d’exploitation ;
à    Prélever des échantillons d’eau en respectant les règles d’hygiène.

OBJECTIFS

à    Les différents éléments constituant le réseau hydraulique,  
les liens entre ces éléments ;

à    Les actions d’exploitation, leur importance ;
à    Les différents dysfonctionnements ;
à    Logigramme « production » et logigramme « distribution » ;
à    Les temps maximum avant intervention ;
à    Les travaux hydrauliques et les activités d’exploitation ;
à    Lexique AEP ;
à    Le prélèvement d’échantillons d’eau.

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables et les agents 
du service hydraulique.

Durée 
3 jours 

Code 
M2002
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à    Assurer la gestion courante des captages d’AEP ;
à    Suivre la réglementation sur les aires de captage ;
à    Assurer la maintenance ;
à    Repérer les différents types de défaillance.

SERVICES TECHNIQUES / PRODUCTION D’EAU POTABLE 

Captage d’alimentation en eau potable

OBJECTIFS

à Les ressources en eau utilisées pour l’eau potable ;
à    Les atteintes à la qualité et la réglementation liée à la protection des 

captages d’alimentation en eau potable ;
à    La maintenance et la surveillance des ouvrages ;
à    La réalisation d’un diagnostic pour agir en conséquence ;
à    L’entretien des aires de captage et les points de vigilance ;
à    Les différents acteurs impliqués dans la gestion 

de la qualité de l’eau potable.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents et chefs des 
services hydrauliques.

Durée 
4 jours

Code 
M2006
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SERVICES TECHNIQUES / PRODUCTION D’EAU POTABLE 

Habilitation au prélèvement d’échantillons 
d’eau en vue d’une analyse de potabilité

à    Connaître la réglementation locale ;
à    Appliquer les protocoles : les bonnes pratiques de prélèvement,  

les bonnes pratiques de mesure ;
à    Appliquer les mesures correctrices adéquates ;
à    Rendre compte des résultats, des anomalies ;
à    Réaliser la maintenance de premier niveau des équipements de mesure.

OBJECTIFS

à    La réglementation sanitaire en viguer en Polynésie française : 
• Arrêté n°1639/CM du 17 novembre 1999 (norme de potabilité) ; 
• Arrêté n°535/CM du 3 avril 2018 modifiant l’arrêté du 1640/CM  
  du 17 novembre 1999 (programme de contrôle de la qualité des eaux).

à    Le contrôle de la conformité d’étalonnage et de fonctionnement des 
appareils de mesures et des consommable associés : 
• Un turbidimètre ; 
• Un colorimètre (mesure du chlore) ; 
• Un pHmètre ; 
• Les bandelettes de pH.

à    Les prélèvements de matières et de produits : 
• Les analyses bactériologiques ; 
• Les analyses physico-chimiques ; 
• Les types d’analyses des échantillons prélevés dans la ressource ; 
• Les types d’analyses des échantillons prélevés à un point de distribution ; 
• La fréquence des prélèvements.

à    L’interprétation des résultats de mesure : 
• L’application des mesures correctrices ; 
• Le compte rendu des anomalies à la commune  
  ou à l’institution délégatrice ;

à    Les séances de pratique : 
• Les bonnes pratiques de prélèvement : la consignation des résultats 
  de mesures et d’analyses, le renseignement des supports de suivi ; 
• La maintenance de premier niveau des équipements de mesure ; 
• L’application des protocoles réglementaires ; 
• Tests de pratique : 30 minutes.

CONTENU

Pour qui ?  
Tout agent amené à prélever 
des échantillons en vue d’une 
analyse de potabilité.

Durée 
0,5 jour

Code 
M2014
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à Intervenir dans l’armoire de commande en toute sécurité ;
à    Diagnostiquer les pannes et dysfonctionnements ;
à    Effectuer les dépannages courants ;
à    Exposer le problème technique à un interlocuteur spécialisé ;
à    Engager une démarche de maintenance préventive  

et d’entretien des équipements.

SERVICES TECHNIQUES / PRODUCTION D’EAU POTABLE 

Diagnostic et dépannage des armoires électriques 
des sites de production d’eau potable

OBJECTIFS

à    Identification des composants électriques dans une armoire de pompage ;
à    Méthodologie d’un dépannage.

CONTENU

Pour qui ?  
Tout agent chargé d’intervenir 
dans les armoires électriques 
sur les sites de production 
d’eau potable.

Prérequis 
•   Avoir une habilitation 

électrique à jour.

Durée 
2 jours

Code 
M2017
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SERVICES TECHNIQUES / ASSAINISSEMENT 

Réseau d’assainissement : 
notions fondamentales

à    Identifier les notions techniques de base en assainissement ;
à    Décrire les principes de l’assainissement et les caractéristiques techniques 

des réseaux.

OBJECTIFS

à    Les différents affluents, modes et morphologies des réseaux 
d’assainissement ;

à    La conception et le dimensionnement d’un système d’assainissement ;
à    Les différents types d’eaux usées ;
à    Les réseaux de collecte et leurs ouvrages ;
à    Les stations et leurs modes d’épuration ;
à    La réglementation (schémas directeurs d’assainissement,  

règlement sanitaire), le contrôle ;
à    La visite d’une station d’épuration.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents des services voirie 
et assainissement.

Durée 
3 jours 

Code 
M3001
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à    Comprendre le rôle et les obligations des collectivités en matière 
d’assainissement collectif ;

à    Acquérir les méthodes et étapes de mise en œuvre d’un dispositif 
d’assainissement collectif ;

à    Recenser les contraintes qui s’imposent aux usagers  
et mettre en place des outils de contrôle.

SERVICES TECHNIQUES / ASSAINISSEMENT 

Assainissement collectif : comprendre 
les obligations des collectivités

OBJECTIFS

à Analyser le rôle de la collectivité en tant que maître d’ouvrage ;
à    Mettre en place un système d’assainissement collectif ;
à    Quelles obligations des usagers en matière de raccordement 

et de rejet des eaux ;
à    Améliorer l’information des usagers.

CONTENU

Pour qui ?  
Les DST, les directeurs des 
services eau et assainissement.

Durée 
1 jour

Code 
M3003



184

FO
RM

AT
IO

NS
 M

ÉT
IE

RS
 T

EC
HN

IQ
UE

S

Catalogue de formation 2023

SERVICES TECHNIQUES / COLLECTE, TRAITEMENT ET GESTION DES DÉCHETS 

Gestion des déchets et d’un centre 
d’enfouissement technique

à Comprendre le contexte réglementaire et la fiscalité des déchets ;
à    Identifier le fonctionnement de la gestion des déchets ;
à    Maîtriser les filières de traitement et la réglementation relative 

au transport des déchets ;
à    Connaître la réglementation attenante et le circuit de traitement  

des déchets ;
à    Maîtriser les conditions d’exploitation d’un CET ;
à    Appréhender les conditions d’hygiène d’un centre d’enfouissement.

OBJECTIFS

à    Le cadre réglementaire ;
à    Les taxes et redevances liées aux déchets ;
à    La classification et le contrôle des circuits de traitement des déchets ;
à    L’autorisation des installations de transit et de traitement ;
à    Les conditions d’exploitation d’un CET ;
à    La circulation du personnel et des véhicules ;
à    Les conditions d’hygiène et de sécurité ;
à    Les prescriptions et interdictions.

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables en charge de 
la gestion des déchets et du 
suivi des collectes.

Durée 
3 jours

Code 
M4003
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à    Reconnaître les différents types de déchets en Polynésie française en 
fonction de leur nature ;

à    Animer /appliquer les consignes de sécurité pour l’équipe de collecte ;
à    Reconnaître la réglementation en vigueur  

sur les métiers de la collecte de déchets ;
à    Présenter les risques biologiques ;
à    Reconnaître une situation de risque et dangereuse en matière de collecte ;
à    Appliquer les bonnes pratiques du métier de collecteur de déchets.

SERVICES TECHNIQUES / COLLECTE, TRAITEMENT ET GESTION DES DÉCHETS 

Prévention des risques de la collecte
et du tri des déchets

OBJECTIFS

à La définition des déchets de catégories 1, 2 et 3 et recyclables ;
à    L’explication du mode traitement et de la filière d’élimination  

en Polynésie française ;
à    La prévention des risques liés aux activités  

de collecte de déchets en BOM ;
à    La synthèse des recommandations R437 et R388 ;
à    Les risques et les vecteurs de contamination 

et mesures de prévention à adopter ;
à    Les gestes et postures, le déroulé de la collecte et les mesures de sécurité ;
à    L’analyse d’un accident survenu en Polynésie française  

lors d’une collecte dans les îles ;
à    Idéalement, la visite du centre de tri de Motu Uta.

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs d’équipe du service 
de collecte et de tri des déchets 
et leurs agents : ripeurs, agents 
chargés de la collecte et du 
tri des déchets, chauffeurs de 
camions à ordures ménagères, 
ambassadeurs du tri.

Durée 
3 jours 

Code 
M4004
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SERVICES TECHNIQUES / COLLECTE, TRAITEMENT ET GESTION DES DÉCHETS 

Gestion d’un site de compostage

à    Comprendre l’intérêt du compostage ;
à    S’initier à la gestion domestique des déchets de jardin  

et déchets de cuisine : principes, techniques, pratiques ;
à    Connaître les techniques de compostage.

OBJECTIFS

à    Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique dans la gestion 
territoriale des déchets ;

à    Qualifier les différents biodéchets domestiques (déchets de cuisine, 
déchets de jardin, déchets à éviter...), et identifier les solutions 
possibles (prévention, compostage, autres formes de valorisation) et la 
complémentarité entre ces solutions ;

à    Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin (tonte-mulching, 
paillage...) ;

à    Examiner le compostage en tas et en bac (principes, techniques) ;
à    Connaître les différentes utilisations du compost ;
à    Analyser différentes pratiques de gestion des biodéchets.

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables ou les agents 
en charge de la gestion du 
composteur.

Durée 
0,5 jour

Code 
M4007
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à    Connaître les techniques de base de peinture intérieure et extérieure suivant 
les produits utilisés et les phases d’application ;

à    Réaliser les travaux de peinture en contribuant à la réduction des 
consommations d’eau et d’énergie, à la protection de l’environnement 
et de la santé des usagers et des utilisateurs.

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT 

Peinture bâtiments

OBJECTIFS

à    La réglementation sanitaire et environnementale applicable  
aux travaux de peinture ;

à    Les enduits et leurs limites ;
à    Les applications des enduits ;
à    Le ponçage : à sec, à l’eau, à la ponce ;
à    La couche intermédiaire : couche aqueuse, solvant.

CONTENU

Pour qui ?  
Le personnel chargé de la 
maintenance des bâtiments.

Durée 
4 jours

Code 
M5001
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SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT 

Plomberie : initiation

à    Acquérir les connaissances et maîtriser les savoir-faire permettant 
d’assurer une maintenance fiable des installations sanitaires ;

à    Savoir réaliser des installations sanitaires et de plomberie simples.

OBJECTIFS

à    Les principes de fonctionnement d’une installation sanitaire simple : 
alimentations, évacuations, chasses d’eau ;

à    Les principales interventions sur les alimentations et les évacuations ;
à    Les notions théoriques et techniques permettant la réalisation 

d’installations sanitaires simples ;
à    La robinetterie en milieu collectif ;
à    Les normes, la réglementation et la sécurité.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à réaliser 
des travaux de plomberie.

Durée 
4 jours

Code 
M5002
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à    Découvrir le matériel et les profilés utilisés couramment en métallerie ;
à    Utiliser dans de bonnes conditions des appareils de soudure ;
à    Réaliser correctement des petits travaux de soudage.

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT 

Soudure : initiation

OBJECTIFS

à    La description des appareils et accessoires de soudage ;
à    Le choix et l’équipement de soudage ;
à    Les différents procédés de soudage ;
à    L’utilisation des appareils et les règles de sécurité à appliquer ;
à    L’initiation à la soudure.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à réaliser 
des travaux de soudure.

Durée 
3 jours 

Code 
M5005
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SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT 

Électricité en bâtiment NF C15-100

à    Être en mesure d’assurer l’entretien de premier niveau d’une installation 
électrique ;

à    Se préparer à l’habilitation électrique nécessaire pour effectuer ces travaux.

OBJECTIFS

à Les notions d’électricité ;
à    L’appareillage de protection et de commandes ;
à    Les schémas usuels d’électricité ;
à    La constitution d’une armoire électrique ;
à    Les montages pratiques ;
à    Les normes des installations électriques ;
à    La mesure des tensions et courants ;
à    L’utilisation d’un VAT, d’un contrôleur universel ;
à    La sécurité et le disjoncteur différentiel ;
à    La protection des personnes contre directs et indirects.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de services 
techniques que la commune 
souhaite rendre polyvalents 
notamment en électricité ou 
agents ayant une expérience 
acquise sur le « terrain ».

Prérequis 
•   Avoir suivi la formation  

« HABILITATION ÉLECTRIQUE : 
PERSONNEL ÉLECTRICIEN » 
code L3001 ou être à jour de 
son recyclage (- de 3 ans)

Durée 
5 jours 

Code 
M5006
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à    Réaliser des petits ouvrages en menuiserie, en appliquant les règles de l’art 
et les bonnes pratiques en matière de sécurité ;

à    Réaliser et interpréter un plan pour la réalisation de montages simples.

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT 

Menuiserie : initiation

OBJECTIFS

à    La lecture de plans en menuiserie : repérage et compréhension des différents 
signes utilisés en menuiserie ;

à    Les connaissances de base sur le bois : les matériaux,  
les essences et leur utilisation, les dimensions commerciales des bois ;

à    Le travail de préparation du bois ;
à    Les règles de sécurité au poste de travail ;
à    La pratique sur un ouvrage simple.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à réaliser 
des travaux de menuiserie.

Durée 
4 jours 

Code 
M5009



192

FO
RM

AT
IO

NS
 M

ÉT
IE

RS
 T

EC
HN

IQ
UE

S

Catalogue de formation 2023

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT 

Maçonnerie : initiation

à    Réaliser des petits travaux neufs en maçonnerie ;
à    Assurer l’entretien de premier niveau d’ouvrages existants.

OBJECTIFS

à Lecture d’un plan de maçonnerie ;
à    Les principes techniques de construction et de fonctionnement ;
à    Les matériaux, les liants et les outils ;
à    La préparation du poste de travail et le choix des outils ;
à    Le dosage pour mortier et enduits ;
à    La réalisation d’un mur simple en parpaings de béton, d’un scellement ;
à    La pose d’enduit ;
à    L’ entretien courant ;
à    Les règles de prévention et de sécurité à observer.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents techniques chargés 
des travaux de maçonnerie.

Durée 
4 jours 

Code 
M5010
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à Réaliser des cloisons, plafonds en plaques de plâtres ;
à    Protéger l’environnement et la santé des usagers et des agents.

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT 

Pose de cloisons et plafonds  
en plaques de plâtre

OBJECTIFS

à    Les matériaux ;
à    Les notions sur les doublages isolants (thermiques et acoustiques) ;
à    Les techniques de pose, en cloison, en plafond, avec ou sans isolant ;
à    Le traitement des joints ;
à    Les fixations et accrochages ;
à    La coordination avec les différents travaux complémentaires  

électricité, plomberie) ;
à    L’approche sur l’élaboration de métrés et de commandes ;
à    Les outils et le matériel de chantier ;
à    Les règles d’hygiène et de sécurité ;
à    L’approche sécurité par rapport au classement au feu des cloisons ;
à    La gestion de la fin de chantier (nettoyage, déchets).

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents des services 
techniques chargés des travaux.

Durée 
4 jours

Code 
M5011
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SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT 

Béton : auscultation, surveillance 
et réparation

à    Connaître les principales formulations de béton ;
à    Reconnaître les principales pathologies ;
à    Connaître les principaux moyens de contrôle et de réparation.

OBJECTIFS

à Les propriétés chimiques du béton ;
à    Les pathologies du béton ;
à    La définition des enjeux liés à la maintenance ;
à    La surveillance des ouvrages en béton ;
à    L’auscultation des ouvrages en béton ;
à    L’évaluation, le diagnostic et le pronostic ;
à    Les principaux types de réparation et de renforcement des ouvrages en 

béton.

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables techniques, 
les logisticiens, les techniciens 
de l’eau et de l’assainissement.

Durée 
3 jours 

Code 
M5013
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à    Connaître les responsabilités du donneur d’ordres dans le pilotage de 
chantier et les spécificités liées à la maîtrise du risque amiante.

à    Le risque amiante : 
• Les risques pour la santé ; 
• Les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ; 
• Aspects réglementaires ;

à    L’évaluation des risques et les principes généraux de prévention ;

à    Le contexte des travaux : 
• Entreprise utilisatrice : obligations du chef de l’entreprise utilisatrice ; 
• Opérations de bâtiments et génie civil : obligations du maître d’ouvrage ;

à    La construction du projet : 
• Le besoin de repérage de l’amiante ; 
• Le périmètre et l’objet des travaux ; 
• Les contraintes ; 
• Les risques importés / exportés ; 
• La compétence des intervenants : organisme accrédité,  
  opérateur de repérage, contrôleur visuel, CSPS, maître d’œuvre

à    L’obligattion d’être un acteur des travaux : 
• Intervenir dans l’exécution ; 
• Classifier l’opération amiante (retrait, encapsulage ou intervention) ; 
• Repérage et consignation des réseaux ; 
• Marquage des travaux ; 
• Évacuation des mobiliers et équipements ; 
• Mise à disposition des surfaces nécessaires ; 
• Choisir et s’engager sur la filière d’élimination des déchets ; 
• Mesure de fin de chantier ;

à    Communiquer et disposer d’éléments de traçabilité : 
• La communication du DTA aux entreprises ; 
• Le rapport de fin de travaux ; 
La mise à jour du DTA ; 
• La construction du DIUO ; 
• Les BSDA ;

à    Les responsabilités du donneur d’ordres : 
• Responsabilité pénale / civile ;

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT 

Pilotage de chantier :  
le rôle du donneur d’ordre

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Maîtres d’ouvrage, donneurs
d’ordres chargés d’exploitation 
et de travaux.

Durée 
2 jours 

Code 
M5016
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SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES MOYENS TECHNIQUES 

Maintenance des groupes électrogènes 
thermiques

à    Assurer la maintenance du groupe électrogène ;
à    Détecter les dégradations et défaillances ;
à    Exposer le problème technique à un interlocuteur spécialisé ;
à    Engager une démarche de maintenance préventive et d’entretien.

OBJECTIFS

à    La description des différents types de groupes électrogènes ;
à    Les principes de fonctionnement ;
à    Les différents types de panne et de défaillances ;
à    La méthodologie du diagnostic ;
à    Les risques et les précautions à prendre.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents techniques chargés 
d’intervenir et d’assurer la 
maintenance des groupes 
électrogènes.

Durée 
3 jours 

Code 
M6002

Les	participants	doivent	être	titulaires	de	l’habilitation	électrique	de	type	BR.	Priorité	d’accès	aux	agents	des	archipels	
des	Marquises,	Tuamotu	Gambier	dont	les	collectivités	doivent	faire	face	à	la	carence	d’initiatives	privées	et	qui	sont	
dotées	de	ces	moyens.	Ouvert	aux	autres	collectivités	selon	disponibilité.

    À noter
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à Assurer la maintenance des équipements produisant du froid ;
à    Diagnostiquer et intervenir sur les pannes ;
à    Exposer le problème technique à un interlocuteur spécialisé ;
à    Engager une démarche de maintenance préventive et d’entretien 

des équipements.

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES MOYENS TECHNIQUES 

Maintenance des chambres froides  
et appareils produisant du froid

OBJECTIFS

à    Le fonctionnement d’une chambre froide  
et des appareils produisant du froid ;

à    L’échangeur, l’évaporateur, le compresseur, le détenteur  
et l’échangeur condenseur ;

à    Le réglage et la maintenance des dispositifs électriques de commande  
et de régulation ;

à    Les interventions sur les chambres froides ;
à    La méthodologie du diagnostic ;
à    L’entretien courant des équipements producteurs de froid ;
à    Les risques et les précautions à prendre.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents techniques chargés 
d’intervenir et d’assurer la 
maintenance des chambres 
froides et des appareils 
produisant du froid.

Durée 
4 jours 

Code 
M6003

    À noter
Les	participants	doivent	être	titulaires	de	l’habilitation	électrique	de	type	BR.	Priorité	d’accès	aux	agents	des	archipels	
éloignés	dont	les	collectivités	doivent	faire	face	à	la	carence	d’initiatives	privées	et	qui	sont	dotées	de	ces	moyens.	
Ouvert	aux	autres	collectivités	selon	disponibilité.
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SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES MOYENS TECHNIQUES 

Maintenance des installations photovoltaïques 
et centrales hybrides

à    Assurer la maintenance des installations photovoltaïques et hybrides ;
à    Détecter les dégradations et défaillances d’une installation ;
à    Exposer le problème technique à un interlocuteur spécialisé ;
à    Engager une démarche de maintenance préventive et d’entretien des 

installations ;
à    Se préparer à l’habilitation nécessaire pour effectuer ces travaux.

OBJECTIFS

à    La description et les principes de fonctionnement d’une installation 
photovoltaïque, d’un module photovoltaïque, d’une centrale hybride ;

à    L’analyse de réseau ;
à    La reconnaissance des problèmes à partir des données enregistrées ;
à    La méthodologie du diagnostic ;
à    Les risques et les précautions à prendre ;
à    Les habilitations électriques nécessaires.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents techniques chargés 
d’intervenir et d’assurer la 
maintenance des installations 
photovoltaïques et hybrides.

Durée 
4 JOURS 

Code 
M6005

•	 	Les	participants	doivent	être	titulaires	de	l’habilitation	électrique	de	type	BR.	Priorité	d’accès	aux	agents	des	archi-
pels	des	Marquises,	Tuamotu	Gambier,	dont	les	collectivités	doivent	faire	face	à	la	carence	d’initiatives	privées	et	
qui	sont	dotées	de	ces	moyens.	Ouvert	aux	autres	collectivités	selon	disponibilité.

    À noter
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à    Diagnostiquer des pannes courantes qui affectent le petit matériel utilisé en 
espaces verts ;

à    Procéder aux réparations et à l’entretien de conservation.

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES MOYENS TECHNIQUES 

Entretien du petit matériel d’espaces verts

OBJECTIFS

à Les notions sommaires de mécanique ;
à    L’inventaire et le fonctionnement du matériel utilisé : tondeuses, 

débroussailleuses, tronçonneuses, souffleuses... ;
à    La détection et le diagnostic de pannes simples ;
à    L’entretien du matériel (changement des lames de coupe, vidange, 

graissage..) ;
à    Le réglage de ces machines.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents techniques chargés 
de l’entretien du petit matériel 
d’espaces verts.

Durée 
3 jours

Code 
M6007
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SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES MOYENS TECHNIQUES 

Immersion dans un atelier mécanique

à    Mettre en pratique ses connaissances en mécanique ;
à    Diagnostiquer des pannes ;
à    Réaliser l’entretien mécanique courant ;
à    Exposer le dysfonctionnement à un interlocuteur spécialisé.

OBJECTIFS

à    Les bases de la mécanique ;
à    Les différents types de moteurs ;
à    Les différents types de panne ;
à    Le diagnostic ;
à    Le reconditionnement des moteurs ;
à    Les vidanges de base.

CONTENU

Pour qui ?  
Les mécaniciens ou agents 
techniques en charge de la 
maintenance mécanique.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Une paire de chaussures 

de sécurité ;
•  Une tenue de travail 

professionnelle.

Durée 
10 jours

Code 
M6009
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à    Savoir réaliser l’entretien courant des engins de chantier ;
à    Maîtriser les connaissances nécessaires pour réaliser des opérations 

d’entretien courant ;
à    Diagnostiquer les pannes électroniques ;
à    Intervenir ou exposer le problème technique à un interlocuteur spécialisé.

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES MOYENS TECHNIQUES 

Entretien courant et électronique
des engins de chantier

OBJECTIFS

à Les principes de base de la mécanique électronique ;
à    Les différents types de moteurs ;
à    Les différents types de panne et de défaillances ;
à    La vérification des niveaux (huile, eau..), graissage, purge, vidange, 

changement des filtres etc ;
à    La méthodologie du diagnostic ;
à    Les risques et les précautions à prendre.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents techniques chargés 
d’intervenir et d’assurer la 
maintenance des engins de 
chantier.

Prérequis 
•   Avoir des connaissances en 

mécanique.

OBLIGATOIRE :
•  Une paire de chaussures  

de sécurité ;
•  Une tenue de travail 

professionnelle.

Durée 
4 jours 

Code 
M6012



202

FO
RM

AT
IO

NS
 M

ÉT
IE

RS
 T

EC
HN

IQ
UE

S

Catalogue de formation 2023

SERVICES TECHNIQUES / ESPACES VERTS ET PAYSAGE 

Recyclage : abattage et élagage  
des arbres en sécurité

à    Réactualisation des connaissances et consolidation des acquis ;
à    Connaître les évolutions des normes de sécurité en matière d’abattage et 

d’élagage des arbres ;
à    Rappel des gestes et postures de sécurité.

OBJECTIFS

à    Formation continue des items suivants :
à    Les mesures de protection (premiers gestes de secours) ;
à    Rappel des règles et consignes de sécurité ;
à    Abattage et élagage (les techniques de coupe) ;
à    STC (balisage).

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents ayant suivi  
les formations initiales  
« ABATTAGE D’ARBRES EN 
SÉCURITÉ », « ÉLAGAGE DES 
ARBRES EN SÉCURITÉ » ou  
« ABATTAGE ET ÉLAGAGE  
DES ARBRES EN SECURITE » 
depuis 3 ans maximum.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Être titulaire des attestations 

de stage M7002 & M7003 ou 
M7006 depuis moins  
de 3 ans ;

•  Un certificat médical de moins 
d’un an, attestant (i) d’une 
bonne condition physique, (ii) 
de l’aptitude à travailler en 
hauteur ;

•  Un casque de protection  
(CE EN 394) ; 

•  Une paire de protège-oreilles 
(CE EN 352) ;

•  Une visière de protection ( 
CE EN 1731) ;

•  Une paire de lunettes de 
protection (CE EN 166) ;

• Une veste de protection 
anti-coupure ou une paire de 
manchettes avec couche de 
protection anti-coupure (CE EN 
352) ;
•  Une paire de gants de 

protection anticoupure (CE EN 
388) ;

•  Un pantalon anti-coupure (CE 
EN 385-5) ;

•  Une paire de bottes de 
protection avec renfort anti-
coupure (CE EN 345) ;

•  Un gilet rétroréfléchissant ( CE 
EN 471) ; 

• Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
2 jours

Code 
M7004

Attention ce stage est physiquement intense, le stagiaire doit être reconnu médicalement apte. 

Pour	des	raisons	évidentes	de	sécurité,	le	CGF	se	réserve	le	droit	de	renvoyer	l’agent	dans	sa	commune	s’il	ne	se	
présente	pas	à	la	formation	munie	de	sa tenue complète	(EPI	de	tronçonnage	réglementaire)	dès	le	premier	jour	et	
pour	toute	la	durée	du	stage	(cf	Prérequis).

    À noter
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à    Connaître les EPI spécifiques à l’élagage ;
à    Savoir manipuler une tronçonneuse ;
à    Les différentes techniques d’abattage et élagage.

SERVICES TECHNIQUES / ESPACES VERTS ET PAYSAGE 

Abattage et élagage des arbres en sécurité

OBJECTIFS

à La réglementation ;
à    Les objectifs généraux ;
à    La sécurité du bûcheron élagueur ;
à    Les EPI ;
à    La tronçonneuse ;
à    Les différentes techniques.

CONTENU

Pour qui ?  
Les bûcherons et leurs adjoints.

Prérequis 
•   Un certificat médical de moins 

d’un an, attestant (i) d’une 
bonne condition physique, (ii) 
de l’aptitude à travailler en 
hauteur et (iii) de l’aptitude au 
port du harnais ;

•  Être titulaire de l’attestation 
de compétence en travaux en 
hauteur (L1006) ;

•  Un casque de protection (CE 
EN 394) ;

•  Une paire de lunettes de 
protection (CE EN 166) ;

•  Une paire de protège-oreilles 
(CE EN 352) ;

•  Une visière de protection (CE 
EN 1731) ;

•  Une paire de manchettes avec 
couche de protection anti-
coupure (CE EN 352) ;

•  Une paire de gants de 
protection anticoupure  
(CE EN 388) ;

•  Un pantalon anti-coupure 
(CE EN 385-5) ;

•  Une paire de chaussures  
de protection avec renfort 
anti-coupure (CE EN 345) ;

•  Un gilet rétroréfléchissant 
(CE EN471) ;

•  Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
5 jours 

Code 
M7006

    À noter
Avoir :
•		Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française
•		Un	harnais	personnel	5	points	avec	bloqueur	de	poitrine	intégré,	cet	équipement	particulier	doit	être	strictement	
propre	à	l’agent	car	l’un	des	objectifs	de	la	formation	est	d’apprendre	à	contrôler	son	matériel	de	suspension	(CE	EN	
361)	;
•	Un	mousqueton	(CE	EN	352)	;
•	Une	fausse	fourche	(CE	EN	354)	;
•	Une	longue	armée	(CE	EN	388)	;
•	Une	corde	12.5	(CE	EN	1891).
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SERVICES TECHNIQUES / ÉNERGIE 

Intégration des exigences environnementales 
en phase de programmation

à    Connaître les enjeux du diagnostic énergétique des bâtiments ;
à    Conduire le projet du diagnostic énergétique des bâtiments ;
à    Identifier et travailler en collaboration avec les partenaires  

et acteurs de ce diagnostic ;
à    Restituer de façon pédagogique et argumentée au maître d’ouvrage en 

fonction de sa nature ;
à    Argumenter pour déclencher la décision de travaux.

OBJECTIFS

à    Le contexte énergétique et climatique ;
à    Le contexte réglementaire ;
à    Les étapes clés d’un diagnostic énergétique de bâtiment ;
à    L’analyse des données avant visite et préparation de la visite sur site ;
à    La définition du cahier des charges et de l’appel d’offre ;
à    Les partenaires et les acteurs ;
à    Les principaux instruments de mesure et leur utilisation pertinente ;
à    Les meilleures techniques disponibles en rénovation ;
à    Les préconisations et le chiffrage.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents chargés du projet 
de diagnostic énergétique des 
bâtiments.

Durée 
3 jours

Code 
M8003
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à    Conduire et exploiter la centrale électrique thermique diesel ;
à    Assurer la maintenance de la centrale électrique thermique ;
à    Conduire l’exploitation des réseaux HTA et BT de sa commune ;
à    Appliquer les règles de sécurité lors des opérations de consignation  

et des différentes manœuvres d’exploitation.

 Module 1 (M8005) : « LA CONDUITE ET L’EXPLOITATION  
D’UNE CENTRALE THERMIQUE DIÉSEL »

à    Repérer les équipements de la centrale « groupes, alternateurs, stockage 
combustible, fosse, effluents... » ;

à    Intégrer les notions de base des principes spécifiques au fonctionnement 
des moteurs diesel ;

à    Intégrer le vocabulaire usuel au métier de la conduite  
et de la maintenance d’une centrale diesel ;

à    Intégrer les grandeurs physiques usuelles en centrale diesel ; 
à    Surveiller le fonctionnement des groupes de production (démarrage, 

conduite, arrêt, blackout) ;
à    Interpréter l’évolution des paramètres ;
à    Nommer les principaux incidents, lister les seuils de fonctionnement  

et les principales sécurités ;
à    Connaître les principes de base de fonctionnement de l’alternateur ;
à    Vérifier le serrage des connections électriques :  

identifier, rédiger et exploiter les documents relatifs à la conduite (relevé 
d’exploitation consignes, rapport journalier, mensuel d’incident)...

à    Réaliser la maintenance de premier niveau ( 
vidange, appoint, changement (filtres, injecteurs...) ;

à    Décrire les fonctionnalités et vérifier la qualité des fluides :  
eau, huile et gas-oil ;

à    Gérer le stock combustible, lubrifiant et pièces de rechange ;
à    Calculer la consommation journalière, mensuelle ;
à    Exploiter le décanteur à huile dans un esprit de protection de 

l’environnement ;
à    Maintenir la qualité des machines et des locaux techniques  

dans un état de propreté irréprochable ;
à    Expliquer le principe de fonctionnement de l’injection de combustible 

(pompe, injecteurs) ;
à    Analyser les causes des anomalies diesel de premier niveau.

SERVICES TECHNIQUES / ÉNERGIE 

Exploitation de la centrale et du réseau 
de distribution électrique (Module 1)

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents chargés de
l’exploitation et de la
maintenance de la centrale 
et du réseau de distribution 
électrique.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un certificat médical de 

moins d’un (01) an, attestant 
(i) d’une bonne condition 
physique, (ii) de l’aptitude à 
travailler en hauteur et (iii) de 
l’aptitude au port du harnais ;

•  Des photographies des 
outils techniques utilisés sur 
site : EPI, outillage, groupe 
électrogène, réseaux de 
distribution ;

•  Le recueil d’informations 
préalable aux formations du 
domaine électrique dûment 
complété (disponible en 
téléchargement sur le site 
internet du CGF : www.cgf.pf) ;

• Un pantalon 100% coton ;
•  Une veste de travail 

100% coton ;
•  Une paire de chaussures  

de sécurité ;
•  Une paire de lunette de 

sécurité ;
•  Un casque de chantier.
RECOMMANDÉ :
•  Être titulaire de l’habilitation 

électrique du personnel 
électricien (L3001),

•  Être titulaire de l’attestation 
de compétence aux travaux en 
hauteur (L1006),

•  Un écran facial (CE EN 166, 
classe 2) plutôt qu’une paire 
de lunettes de sécurité.

Durée 
20 jours 

Code 
M8004

•  Ce stage est destiné aux agents des communes assurant la production d’électricité en régie directe.
Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française.

    À noter
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Pour qui ?  
Les agents chargés de
l’exploitation et de la
maintenance de la centrale 
et du réseau de distribution 
électrique.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un certificat médical de 

moins d’un (01) an, attestant 
(i) d’une bonne condition 
physique, (ii) de l’aptitude à 
travailler en hauteur et (iii) de 
l’aptitude au port du harnais ;

•  Des photographies des 
outils techniques utilisés sur 
site : EPI, outillage, groupe 
électrogène, réseaux de 
distribution ;

•  Le recueil d’informations 
préalable aux formations du 
domaine électrique dûment 
complété (disponible en 
téléchargement sur le site 
internet du CGF : www.cgf.pf) ;

• Un pantalon 100% coton ;
•  Une veste de travail 

100% coton ;
•  Une paire de chaussures  

de sécurité ;
•  Une paire de lunette de 

sécurité ;
•  Un casque de chantier.
RECOMMANDÉ :
•  Être titulaire de l’habilitation 

électrique du personnel 
électricien (L3001),

•  Être titulaire de l’attestation 
de compétence aux travaux en 
hauteur (L1006),

•  Un écran facial (CE EN 166, 
classe 2) plutôt qu’une paire 
de lunettes de sécurité.

Durée 
20 jours 

Code 
M8004

SERVICES TECHNIQUES / ÉNERGIE 

Exploitation de la centrale et du réseau 
de distribution électrique (Module 2)

•  Ce stage est destiné aux agents des communes assurant la production d’électricité en régie directe.
Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française.

    À noter

Module 2 (M8006) : « LA CONDUITE ET L’EXPLOITATION  
DES RÉSEAUX HTA et BT »

à    Rappel de la réglementation technique : 
• Textes réglementaires et normatifs traitant de la conception  
  et de l’établissement des ouvrages.

à    Technologie des réseaux de distribution : 
• Réseaux HTA aériens et souterrains ; 
• Différents postes de transformation HTA/BT ; 
• Moyens de coupure sur les réseaux HTA ; 
• Protections des réseaux HTA ; 
• Réseaux BT aériens et souterrains ; 
• Moyens de coupure et protection sur les réseaux BT ; 
•    Branchement BT aériens et souterrains.

à    Consignations : 
• Les différentes étapes d’une consignation ; 
• Les règles de sécurité à appliquer lors des manœuvres  
  pour une consignation ; 
• Les différents types de consignation ; 
• Les consignations sur le terrain en profitant d’interventions programmées.

à    Conduite des réseaux HTA et BT : 
• Les différents types de défauts ; 
• Les principes de la conduite des réseaux ; 
• Les règles de sécurité à appliquer pour la conduite d’un réseau ; 
• Les exercices pratiques de panne sur plans.

CONTENU
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SERVICES TECHNIQUES / ENERGIE 

Conduite et exploitation 
des réseaux HTA et BT

à    Perfectionner les agents de la distribution sur la conduite et l’exploitation 
des réseaux HTA et BT ;

à    Appréhender les risques électriques liés au métier ;
à    Apprendre à appliquer les règles de sécurité lors  

des opérations de consignation et des différentes manœuvres d’exploitation.

OBJECTIFS

à    Rappel de la réglementation technique : 
• Textes réglementaires et normatifs traitant de la conception 
  et de l’établissement des ouvrages.

à  Technologie des réseaux de distribution : 
• Réseaux HTA aériens et souterrains ; 
• Différents postes de transformation HTA/BT ; 
• Moyens de coupure sur les réseaux HTA ; 
• Protections des réseaux HTA ; 
• Réseaux BT aériens et souterrains ; 
• Moyens de coupure et protection sur les réseaux BT ; 
• Branchement BT aériens et souterrains.

à  Consignations : 
• Les différentes étapes d’une consignation ; 
• Les règles de sécurité à appliquer lors des manœuvres 
  pour une consignation ; 
• Les différents types de consignation ; 
• Les consignations sur le terrain en profitant d’interventions programmées.

à  Conduite des réseaux HTA et BT : 
• Les différents types de défauts ; 
• Les principes de la conduite des réseaux ; 
• Les règles de sécurité à appliquer pour la conduite d’un réseau ; 
• Les exercices pratiques de panne sur plans.

CONTENU

Pour qui ?  
Le personnel en charge de la 
conduite et de l’exploitation 
des ouvrages de distribution 
électriques.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un certificat médical de 

moins d’un (01) an, attestant 
(i) d’une bonne condition 
physique, (ii) de l’aptitude à 
travailler en hauteur et (iii) de 
l’aptitude au port du harnais ;

•  Le recueil d’informations 
préalable aux formations du 
domaine électrique dûment 
complété ;

•  2 tenues professionnelles 
100 % coton (pantalon, t-shirt, 
veste de travail) ;

•  Une paire de chaussures 
de sécurité ;

•  Une paire de lunettes de 
sécurité ou un écran facial  
(CE EN 166, classe 2) ;

• Un casque de chantier.

Durée 
10 jours

Code 
M8006

    À noter
•	 	Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	

en	Polynésie	française	(voir	Arrêté	n°HC	635	DIRAJ/BAJ/nt	du	22	septembre	2020	fixant	la	liste	des	médecins
agréés	de	la	fonction	publique	des	communes,	des	groupements	de	communes	et	de	leurs	établissements	publics	
administratifs	et	l’Arrêté	n°HC	758	DIRAJ/BAJC/nt	du	4	novembre	2020	complétant	l’arrêté	précédent).

Normes	sur	la	prévention	et	sécurité	électrique	:	NF	C18-510,	habilitation	électrique	;
Normes	de	conception	des	ouvrages	de	distribution	électriques	:
-	NF	C	15-100	:	installations	électriques	à	basse	tension	;
-	NF	C	13-100	:	postes	de	livraison	;
-	NF	C	13-200	:	installations	électriques	à	haute	tension	;
-	NF	C	14-100	:	installations	de	branchement	(basse	tension).

Les	documents	techniques	:
-	guide	technique	des	réseaux	de	distribution	;
-	recueil	technologique	;
-	consignes	d’exploitation	et	carnet	de	consignation.
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RESTAURATION SCOLAIRE / DIVERS 

L’immersion dans un service  
de restauration scolaire

à    Pouvoir se rendre compte des activités du gestionnaire de restauration 
scolaire ;

à  Acquérir des outils et méthodes nécessaires pour réaliser les activités d’un 
gestionnaire ;

à  S’approprier les fonctions du gestionnaire.

OBJECTIFS

à    L’utilisation du matériel technique spécifique ;
à  La conception des menus ;
à  Les techniques de transformation et de distribution des produits ;
à  La technique de passation des commandes ;
à  La gestion des repas ;
à  L’élaboration du service de cantine ;
à  La méthode HACCP.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents nouvellement 
nommés sur des postes de 
gestionnaire dans un service de 
restauration scolaire.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•  1 coiffe 100% coton ( ou à 

défaut des charlottes jetables 
sous emballage, à raison  
de 1 charlotte par jour ) ;

•  1 veste de cuisine manches 
courtes 100% coton ;

•  1 pantalon de cuisine  
100% coton ;

•  1 tablier de cuisine (si possible 
à bavette) 100% coton ;

•  1 paire de chaussures de 
sécurité spéciale cuisine 
antidérapantes.

Durée 
20 jours

Code 
O0001

•	 Un	cahier	des	charges	validé	préalablement	par	la	collectivité	d’accueil,	la	collectivité	en	demande	et	le	CGF	doit	
être	entérinée	pour	définir	les	modalités	techniques	et	financières	de	mises	en	œuvre.
Pour	des	raisons	évidentes	d’hygiène	et	de	sécurité,	le	CGF	se	réserve	le	droit	de	renvoyer	l’agent	dans	sa	commune	
s’il	ne	se	présente	pas	à	l’immersion	munie	de	sa	tenue professionnelle complète 100% coton (1	coiffe,	1	veste	de	
cuisine	manches	courtes,	1	pantalon	de	cuisine,	1	tablier	de	cuisine	(si	possible	à	bavette),	1	paire	de	chaussures	de	
sécurité	spéciale	cuisine),	pendant	toute	la	durée	du	stage.

    À noter
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à    Maîtriser les techniques culinaires de base.

RESTAURATION SCOLAIRE / ORGANISATION ET PRODUCTION 

Techniques culinaires de base

OBJECTIFS

à    La technologie des produits, les modes de conservation ;
à  Les types de cuisson ;
à  Les préparations et fabrications : hors d’œuvres, entrées, viandes, volailles, 

légumes, surgelés, produits élaborés et semi-élaborés, pâtisseries ;
à  Les notions de gestion de production : pourcentage de perte, grammage, 

point de contrôle ;
à  L’organisation du travail : analyse et planification des tâches, utilisation de 

fiches techniques ;
à  Les notions de diététique ;
à  L’hygiène : contraintes réglementaires, maîtrise des risques ;
à  La gestion rationnelle des ressources : eau, énergie.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents chargés de la 
production en restauration 
scolaire.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   1 coiffe 100% coton ( ou à 

défaut des charlottes jetables 
sous emballage, à raison de  
1 charlotte par jour ) ;

•  1 veste de cuisine manches 
courtes 100% coton ;

•  1 pantalon de cuisine  
100% coton ;

•  1 tablier de cuisine (si possible 
à bavette) 100% coton ;

•  1 paire de chaussures  
de sécurité spéciale cuisine 
antidérapantes ;

•  8 torchons propres, 
 soit 2 torchons propres par 
jour.

Durée 
4 jours 

Code 
O2001

    À noter
Pour	des	raisons	évidentes	d’hygiène	et	de	sécurité,	le	CGF	se	réserve	le	droit	de	renvoyer	l’agent	dans	sa	commune	
s’il	ne	se	présente	pas	à	la	formation	munie	de	sa	tenue professionnelle complète 100% coton,	dès	le	premier	jour	et	
pour	toute	la	durée	du	stage	(1	coiffe,	1	veste	de	cuisine	manches	courtes,	1	pantalon	de	cuisine,	1	tablier	de	cuisine	
(si	possible	à	bavette),	1	paire	de	chaussure	de	sécurité	spéciale	cuisine).
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RESTAURATION SCOLAIRE / ORGANISATION ET PRODUCTION 

Gestion du magasin  
de la restauration collective

à    Appliquer les bonnes pratiques de stockage des denrées alimentaires en 
fonction de leur nature ;

à  Maîtriser l’organisation du circuit des matières premières ;
à  Utiliser un logiciel tableur.

OBJECTIFS

à La réglementation concernant le transport des denrées alimentaires ;
à  Les autocontrôles lors de la réception des denrées ;
à  La gestion de la traçabilité ;
à  L’organisation physique du magasin ;
à  La gestion dynamique des stocks : rotation, stocks de sécurité ;
à  L’informatisation de la gestion des stocks ;
à  Les relations avec les autres acteurs : cuisine, fournisseurs.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents chargés de 
la gestion des stocks en 
restauration collective,
les responsables de production
culinaire et les cuisiniers-ères.

Prérequis 
•   Maîtrise d’un logiciel 

de tableur.

Durée 
4 jours 

Code 
O2002
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à    Mettre en place une gestion des approvisionnements  
et de maîtrise des coûts ;

à  Organiser la production ;
à  Sécuriser la production alimentaire et les transferts ;
à  Optimiser les outils de production ;
à  Motiver les équipes.

RESTAURATION SCOLAIRE / ORGANISATION ET PRODUCTION 

Organisation et production culinaire en restauration 
scolaire pour les chefs et leurs seconds

OBJECTIFS

à Gestion de la cuisine collective ;
à  La démarche qualité ;
à  La sécurité alimentaire (rappels) ;
à  Le plan alimentaire ;
à  Manger local ;
à  Menus végétariens ;
à  Le gaspillage alimentaire ;
à  Mise en œuvre des techniques d’organisation de la production et mise en 

place des bases du classeur Qualité ;
à  Rappels sur l’équilibre alimentaire et la nutrition de l’enfant de maternelle et 

de primaire ;
à  Création d’un plan alimentaire type pour les diverses unités de restauration 

collective communale ;
à  Le document unique : 

• PMS : guide des bonnes pratiques d’hygiène, sécurisé,  
  environnement avec méthode QSE ; 
• Conception basique ;

à  Rangement et remise en état des locaux ;
à  Création d’un plan alimentaire type pour les diverses unités  

de restauration collective communale.

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs et leurs seconds.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•    1 coiffe 100% coton (ou à 

défaut des charlottes jetables 
sous emballage, à raison  
de 1 charlotte par jour ) ;

•  1 veste de cuisine manches 
courtes 100% coton ;

• 1 pantalon de cuisine  
  100% coton ;
•  1 tablier de cuisine (si possible 

à bavette) 100% coton ;
•  1 paire de chaussures de 

sécurité spéciale cuisine 
antidérapantes ;

•  10 torchons propres,  
soit 2 torchons propres par 
jour.

Durée 
5 jours 

Code 
O2003
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RESTAURATION SCOLAIRE / ORGANISATION ET PRODUCTION 

La gestion des denrées alimentaires

à  Appliquer les bonnes pratiques de stockage des denrées alimentaires 
en fonction de leur nature ;

à  Animer un système de qualité de gestion des stocks ;
à  Utiliser un logiciel professionnel ;
à  Synthétiser les données clefs pour rendre compte (initiation).

OBJECTIFS

à    Les procédures de la commande publique ;
à  Rappels des bonnes pratiques d’hygiène alimentaire ;
à  Contrôle des stocks : inventaire des stocks ;
à  Prendre en main le logiciel professionnel de la gestion des stocks ;
à  Calculer les indicateurs : stock minimum, alerte, secours ;
à  La place de la vision politique (initiation) ;
à  La commande, la livraison, le stockage (delta) (initiation).

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents chargés de 
la gestion des stocks en 
restauration collective, les 
responsables de production 
culinaire et les cuisiniers-ères.

Durée 
4 jours 

Code 
O2004

Les	outils	présentés	dans	ce	stage	sont	pertinents	avec	la	charge	de	gestion	des	«	moyennes	et	grandes	 
collectivités	»	(>	à	2	000	habitants).

    À noter
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à Connaître les bases de l’équilibre nutritionnel ;
à  Proposer des menus équilibrés pour un enfant en âge scolaire.

à Les fondamentaux de l’équilibre nutritionnel ;
à  Les bases de la diététique : les groupements d’aliments et leurs intérêts 

nutritionnels, les principaux nutriments ;
à  Les codes couleurs ;
à  Les apports journaliers recommandés (les besoins alimentaires et la ration 

calorique, calcul des apports, calcul des rations types par classe d’âge).

RESTAURATION SCOLAIRE / ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL 

Recommandations nutritionnelles pour  
l’enfant en âge scolaire

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables en charge 
de la restauration scolaire 
et des achats, les cuisiniers 
et le personnel chargé de 
l’élaboration des menus.

Durée 
3 jours

Code 
O6003

    À noter
Nota	bene	:	la	session	O6003004	est	prioritairement	destinée	aux	agents	candidats	et	acceptés	sur	le	parcours	de	
formation	suivant	:	 
O2001014	(20	au	23	juillet	2020)	«	Les	techniques	culinaires	de	base	»	=	O6003004	(15	au	17	juillet	2020)	 
«	Les	recommandations	nutritionnelles	pour	l’enfant	en	âge	scolaire	»	+	O3002012	«	L’hygiène	et	les	risques	 
alimentaires	»	(6	au	7	juillet	2020).



Les formations pour la sécurité publique
formation@cgf.pf • 40 547 819

Les formations pour la 

SÉCURITÉ PUBLIQUE

POLICE
MUNICIPALE
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POLICE
MUNICIPALE

Heureusement 
que j’ai suivi une 
formation au CGF 

pour gérer les chiens 
en divagation
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Priorité	d’accès	aux	fonctionnaires	stagiaires	de	catégorie	D,	dans	la	spécialité	sécurité	publique.
Ouvert	aux	autres	agents	de	cette	spécialité	et	cadre	d’emploi	sous	réserve	de	disponibilité.

    À noter

à   Se repérer dans l’environnement professionnel que représente la 
collectivité, son service ;

à   Maîtriser ses missions et ses limites ;
à   Identifier les spécificités de la relation et de l’orientation des usagers de la 

voie publique pour apporter une réponse adaptée ;
à   Maîtriser le cadre légal et les gestes techniques professionnels 

d’intervention de l’agent de sécurité publique.

à   L’organisation et les missions d’une collectivité ;
à   Le statut et les missions de l’agent de sécurité publique ;
à   L’organisation et les missions d’un service de police municipale ;
à   Les autres acteurs de la sécurité : la Police Nationale, la gendarmerie ;
à   Les outils et techniques de communication orale ;
à   L’analyse des situations relationnelles sur la voie publique ;
à   La médiation ;
à   La gestion des situations stressantes et/ou conflictuelles ;
à   Les fondamentaux juridiques des gestes techniques professionnels 

d’intervention ;
à   Le cadre légal en matière de légitime défense, les secours, les coups et 

blessures volontaires ;
à   Les techniques de légitime défense ;
à   Les limites de l’intervention ;
à   Les règles de sécurité ;
à   Le signalement et le compte rendu oral.

FORMATION STATUTAIRE / PROFESSIONNALISATION AU CADRE D’EMPLOI EN SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Formation initiale des agents  
de sécurité publique

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de sécurité publique 
opérationnels (non APJA).

Durée 
5 jours 

Code 
E1001
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à   Maîtriser l’environnement professionnel de la police municipale,
à   Faire cesser et/ou relever une infraction et en rendre compte ;
à   Accueillir, orienter, renseigner, porter assistance aux différents publics ;
à   Maîtriser la rédaction des écrits professionnels et la procédure de 

transmission ;
à   Maîtriser son comportement pour gérer différentes situations 

professionnelles ;
à   Mettre en œuvre les techniques de police de proximité.

à   L’environnement professionnel de la police municipale ;
à   Les écrits professionnels de la police municipale ;
à   L’initiation aux gestes techniques professionnels d’intervention ;
à   Les gestes de premiers secours ;
à   Les stages pratiques d’observation et d’application.

FORMATION STATUTAIRE / PROFESSIONNALISATION AU CADRE D’EMPLOI EN SÉCURITÉ PUBLIQUE

Formation de professionnalisation à l’emploi 
d’agent de police municipale (APJA)

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les fonctionnaires stagiaires 
de catégories C, B et A de la 
spécialité Sécurité Publique.

Prérequis 
PIÈCES OBLIGATOIRES à fournir 
lors de l’inscritption ou au plus 
tard au début de la fomation :
•  Copie du double agrément 

Hautcommissaire et procureur 
ou copie du courrier de 
demande à la subdivision 
administrative des IDV  
et ISLV ;

•  Certificat médical datant 
de moins d’un an, attestant 
de l’aptitude à la pratique 
sportive hebdomadaire ;

•  Avoir transmis l’arrêté de 
nomination au CGF. 

Durée 
80 jours

Code 
E1002
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Cette	formation	est	uniquement	destinée	aux	«	Brigadiers	».	Dans	le	cas
échéant,	fournir	un	document	attestant	l’encadrement	d’une	équipe	ou	d’une
brigade.
La	formation	continue	obligatoire	dans	la	spécialité	sécurité	publique
s’effectue	tout	au	long	de	la	carrière	à	raison	de	5	jours	par	période	de	2	ans.
Priorité	d’accès	aux	fonctionnaires.	Ouvert	aux	agents	non	titulaires	selon
disponiblité.

    À noter

à   Intégrer dans sa pratique d’encadrant les évolutions sociétales et juridiques 
et celles des politiques de sécurité ;

à   Exercer les fonctions de l’agent en position d’encadrement dans le respect 
des règles de déontologie.

à   L’actualité professionnelle ;
à   Le management du chef d’équipe ;
à   Les gestes techniques professionnels d’intervention ;
à   L’accueil et la communication ;
à   La Fonction Publique Communale pour la spécialité sécurité publique ;
à   Les écrits professionnels.

FORMATION STATUTAIRE / FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE 

Formation continue obligatoire des agents 
de police encadrant une équipe

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de police municipale 
assermentés (APJA) et 
opérationnels, encadrant une 
équipe ou une brigade.

Durée 
5 jours 

Code 
E7002
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à   Intégrer dans sa pratique professionnelle les évolutions sociétales et 
juridiques et celles des politiques de sécurité ;

à   Utiliser les procédures applicables aux agents de police municipale ;
à   Appliquer les principes inhérents à la déontologie des agents de police 

municipale pour développer des attitudes professionnelles efficientes.

à   L’actualité professionnelle ;
à   Les droits et obligations de l’agent de police municipale ;
à   Les gestes techniques professionnels d’intervention ;
à   L’accueil et la communication ;
à   La police de proximité ;
à   La Fonction Publique Communale pour la spécialité sécurité publique ;
à   Les écrits professionnels.

FORMATION STATUTAIRE / FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE 

Formation continue obligatoire des agents 
de police municipale

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de police municipale 
assermentés (APJA) et 
opérationnels. 

Durée 
5 jours

Code 
E7003

La	formation	continue	obligatoire	dans	la	spécialité	sécurité	publique	s’effectue	tout	au	long	de	la	carrière	à	raison	de	
5	jours	par	période	de	2	ans.
Priorité	d’accès	aux	fonctionnaires.	Ouvert	aux	agents	non	titulaires	selon	disponiblité.

    À noter
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Venir	à	la	formation	avec	ses	exemples	d’écrits.

    À noter

à   Savoir identifier les enjeux des écrits (rapports, arrêtés...) dans un service 
de police municipale ;

à   Développer ses capacités à produire des écrits de qualité ;
à   Savoir identifier les types d’écrits et les structurer ;
à   Apprendre à rédiger des écrits professionnels pertinents assurant le bon 

déroulement de la procédure pénale ;
à   Renforcer les pratiques rédactionnelles et tendre vers une harmonisation 

des documents.

à   Les méthodes de production d’écrits professionnels ;
à   Les différents types d’écrits et leur rôle en police municipale ;
à   La structuration des écrits selon les types d’écrits, les destinataires... ;
à   Les techniques d’amélioration de ses écrits ;
à   La contestation des écrits ;
à   Les causes de nullité des écrits : le contenu et le formulisme des écrits ;
à   La forme des écrits et le fond.

SÉCURITÉ PUBLIQUE / APPROCHE GÉNÉRALE DE LA POLICE MUNICIPALE 

Méthodologie de l’écrit : améliorer ses écrits 
professionnels

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de police municipale 
APJA et opérationnels. 

Durée 
2 jours 

Code 
N1002
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à   Se situer dans le cadre légal spécifique du policier municipal ;
à   Respecter les limites des prérogatives accordées par le législateur ;
à   Se référer aux notions fondamentales de droit pénal et de procédure pénale 

lors de l’accomplissement des missions de police judiciaire afférentes aux 
agents de police municipale.

à   Les missions de police judiciaire de l’agent de police municipale ;
à   Les éléments du code de procédure pénal encadrant les interventions ;
à   Les sanctions encourues en cas de non-respect du cadre légal ;
à   Les notions générales de droit ;
à   Le droit pénal général : définition de l’infraction, classification, éléments 

constitutifs, responsabilité pénale, la sanction et les facteurs influant sur 
son exécution ;

à   La procédure pénale : les acteurs du processus pénal et l’organisation 
juridictionnelle ;

à   Le code de la sécurité intérieure : impact sur l’exercice du métier de policier 
municipal.

SÉCURITÉ PUBLIQUE / APPROCHE GÉNÉRALE DE LA POLICE MUNICIPALE 

Missions de police judiciaire

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs de police municipale 
et/ou leurs adjoints, les 
chefs d’équipe, les agents de 
police municipale APJA et 
opérationnels.

Durée 
3 jours 

Code 
N1003
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Priorité	d’accès	aux	agents	des	 îles	définies	par	 la	DIREN	 :	 les	archipels	des	Australes,	des	 Iles	Sous-le-Vent,	des	
Gambier	et	des	Marquises,	de	Moorea,	Anaa,	Makatea	et	Niau.
Ouvert	aux	agents	des	autres	îles	selon	disponibilité.

    À noter

à   Connaître la réglementation relative à la protection de l’environnement ;
à   Repérer les infractions en matière de biosécurité et de menaces pour la 

biodiversité par des espèces nuisibles et envahissantes ;
à   Relever ces infractions.

à   La biosécurité ;
à   Les menaces pour la biodiversité ;
à   Les espèces protégeés ;
à   Les déchets et leur gestion ;
à   Les activités impactant l’environnement ;
à   Le relevé d’infractions aux règles phytosanitaires ;
à   Le relevé d’infractions au code de l’environnement.

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PRÉVENTION ET PROTECTION DU PUBLIC

Compétences de l’agent de police municipale 
en matière d’environnement

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs de police municipale 
et/ou leurs adjoints, le cas 
échéant, les chefs d’équipe, les 
agents de police municipale 
APJA et opérationnels.

Durée 
3 jours 

Code 
N2001
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à   Faire appliquer la législation des chiens dits " dangereux " ;
à   Mettre en œuvre les procédures sur chiens errants ou mordeurs ;
à   Capturer un chien en toute sécurité.

à   La législation en vigueur ;
à   Les responsabilités ;
à   L’dentification et la reconnaissance des catégories de chiens ;
à   La gestion administrative ;
à   Les procédures sur chiens errants ou mordeurs ;
à   L’initiation aux techniques de capture sécurisées.

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PRÉVENTION ET PROTECTION DU PUBLIC 

Intervention de l’agent de police municipale  
sur chiens dangereux, errants ou mordeurs

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de police municipale 
APJA et opérationnels.

Durée 
2 jours

Code 
N2002
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à   Comprendre les fondements de la violence ;
à   Appréhender et gérer l’agressivité des mineurs en difficulté ;
à   Connaître l’état général du droit et en particulier, les évolutions sur la 

législation applicable aux mineurs.

à   Les origines des comportements antisociaux chez les mineurs  
et la responsabilité parentale ;

à   Les vulnérabilités psychosociales ;
à   L’approche des troubles de la personnalité ;
à   La psychologie des groupes.

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PRÉVENTION ET PROTECTION DU PUBLIC

Prévention de la délinquance chez les mineurs

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de police municipale 
assermentés (APJA) et 
opérationnels.

Durée 
2 jours 

Code 
N2007
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à   Identifier les différentes étapes d’installation d’un dispositif  
de vidéoprotection et en maîtriser la mise en œuvre ;

à   Maîtriser les enjeux, les finalités et les limites ;
à   Utiliser l’outil de manière efficace dans le respect du cadre légal.

à   Le champ d’application de la vidéoprotection ;
à   La vidéoprotection et la politique de sécurité publique :  

enjeux locaux, acteurs, missions et partenariats ;
à   Les procédures administratives et judiciaires ;
à   Le financement ;
à   La déontologie et les sanctions encourues ;
à   La responsabilité de la collectivité ;
à   Le choix de l’installation et de l’implantation des caméras ;
à   Le personnel habilité, les horaires de travail, le règlement du CSU ;
à   Le visionnage, l’exploitation et la communication des informations ;
à   L’archivage et la destruction des images ;
à   Les écrits spécifiques ;
à   La table ronde de partage d’expériences.

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PRÉVENTION ET PROTECTION DU PUBLIC 

Vidéoprotection

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de police municipale 
APJA opérationnels, les 
opérateurs de vidéoprotection 
et toute personne participant à 
la mise en œuvre d’un dispositif 
de vidéo protection.

Durée 
4 jours 

Code 
N2008

Priorité	d’accès	aux	communes	dotées	d’un	système	de	vidéo	protection	et	d’un	CSU.	Ouvert	aux	collectivités	qui	en	
ont	le	projet	et	selon	disponibilité.

    À noter
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à   Maîtriser les différentes compétences en matière de code de la route  
de Polynésie française ;

à   Procéder au contrôle routier ;
à   Relever les infractions au code de la route de Polynésie française ;
à   Maîtriser les gestes de régulation routière ;
à   Adapter son comportement et ses attitudes aux situations rencontrées.

à   Les évolutions du code de la route de Polynésie française ;
à   Les compétences de l’agent de police municipale en matière  

de code de la route de Polynésie française ;
à   Les différentes infractions et leur qualification ;
à   Le contrôle des véhicules et des documents nécessaires à la conduite ;
à   Le dépistage de l’alcoolémie et des drogues ;
à   Le contrôle de la vitesse ;
à   L’interpellation, le contrôle et la remise en circulation ;
à   Les écrits ;
à   Les relations avec l’OPJ.

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ DANS LA VILLE 

Intervention de l’agent de police municipale 
dans le cadre de la circulation routière

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de police municipale 
APJA et opérationnels.

Durée 
3 jours 

Code 
N3001
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à   Maîtriser le cadre légal des interventions de l’agent de sécurité publique ;
à   Maîtriser les techniques de base de protection en cohérence  

avec la situation ;
à   Appliquer les techniques dans le respect de la déontologie ;
à   Maîtriser les limites de ses interventions.

à   Les fondamentaux juridiques ;
à   Le cadre légal en matière de légitime défense, les secours,  

les coups et blessures volontaires ;
à   Les techniques de base de protection ;
à   Les limites de l’intervention ;
à   Les règles de sécurité ;
à   Le signalement et le compte rendu oral.

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ DANS LA VILLE 

Gestes professionnels de protection pour les 
agents de sécurité publique

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de sécurité publique 
opérationnels (non APJA).

Durée 
2 jours

Code 
N3003
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à   Maîtriser le cadre légal des interventions de l’agent de police municipale ;
à   Utiliser les gestes techniques d’intervention en cohérence avec l’urgence de 

la situation et en assurant sa sécurité et celle d’autrui ;
à   Appliquer les techniques dans le respect de la déontologie.

à   Les fondamentaux juridiques ;
à   Le cadre légal en matière de légitime défense, les secours,  

les coups et blessures volontaires ;
à   Les techniques de légitime défense ;
à   Les positions dans le cadre du contrôle des véhicules ;
à   Les techniques de palpation, de menottage ;
à   Les interventions à deux agents ou plus, en patrouille portée ou pédestre ;
à   Les limites de l’intervention ;
à   Les règles de sécurité ;
à   Le respect du contrevenant ;
à   Le signalement et le compte rendu.

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ DANS LA VILLE

Gestes techniques professionnels d’intervention 
(GTPI) pour les agents de police municipale

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de police municipale 
APJA et opérationnels.

Durée 
2 jours

Code 
N3004

Priorité	d’accès	aux	communes	n’ayant	pas	de	moniteur	en	GTPI	en	interne.

    À noter
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à   Intervenir en toute sécurité sur un accident de la circulation en intégrant les 
risques liés aux chargements transportés.

à   Les gestes de la sécurité routière ;
à   Le diagnostic situationnel ;
à   Les mesures de sauvegarde et de protection lors d’une intervention sur la 

voie publique ;
à   La prise en charge des personnes ;
à   La prise en compte des risques éventuels :  

matières dangereuses, animaux...
à   L’alerte des secours ;
à   Les actions partagées entre policiers municipaux et sapeurs-pompiers 

(balisage, évacuation préventive...).

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ DANS LA VILLE 

Intervention de l’agent de police municipale 
sur les accidents de la voie publique

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de police municipale 
APJA et opérationnels.

Durée 
2 jours

Code 
N3006
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à   Définir la fonction d’une police de proximité et le rôle des agents  
qui y sont affectés ;

à   Repérer les caractéristiques de fonctionnement d’une police de proximité ;
à   Identifier les caractéristiques socio-urbaines d’une ville justifiant  

la pratique d’une police de proximité ;
à   Développer la communication et adapter le comportement professionnel en 

fonction des publics rencontrés ;
à   Développer les outils et actions de prévention auprès de ces différents 

publics.

à   La police de proximité : enjeux, fonction, caractéristiques de 
fonctionnement, rôle spécifique des agents ;

à   La ville, les zones péri-urbaines, la ruralité : histoire, caractéristiques socio-
urbaines, zone sensible, sectorisation, notion d’espace public, l’habitat 
social ;

à   Conseils locaux de prévention de la délinquance, CLS…

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ DANS LA VILLE 

Police de proximité : l’îlotage

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents de police municipale 
APJA et opérationnels.

Durée 
2 jours

Code 
N3007
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à   Appliquer la réglementation relative à la police du littoral, des ports,  
de la baignade et du secours en mer ;

à   Développer les compétences des agents dont les missions relèvent des 
pouvoirs de police du maire.

à   Le domaine public maritime ;
à   La protection de l’environnement et les outils mis à disposition ;
à   Le statut juridique de ces espaces ;
à   Les devoirs et pouvoirs de police du maire ;
à   L’organisation et la gestion des activités nautiques ;
à   La prévention des risques majeurs ;
à   L’organisation et la réglementation du sauvetage en mer ;
à   Les acteurs et les partenaires.

SÉCURITÉ PUBLIQUE / GESTION DU DOMAINE PUBLIC 

Police du littoral

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs et agents de police 
municipale, les sapeurs-
pompiers, les agents concernés 
par ce sujet.
Sur certaines sessions, les 
élus délégués à la sécurité 
(inscriptions auprès du SPCPF).

Durée 
3 jours 

Code 
N5001

Formation	mixte	agents/élus.

    À noter



Fo
rm

at
io

ns
 s

éc
ur

ité
 p

ub
liq

ue

Catalogue de formation 2023Catalogue de formation 2023 233

à   Maîtriser les pouvoirs de police du maire ;
à   Exercer les différents pouvoirs de police.

à   Les dispositions relatives aux différents codes ;
à   La réglementation en matière de police des étrangers ;
à   La police funéraire ;
à   La réglementation des foires et marchés ;
à   La réglementation en matière de débits de boissons ;
à   La salubrité, l’hygiène et la santé publique ;
à   Le domaine public et les compétences en matière d’urbanisme ;
à   La réglementation en matière de police du littoral ;
à   La ré glementation en matière de chiens dangereux ;
à   Les bruits de chantier, de voisinage, de circulation.

SÉCURITÉ PUBLIQUE / GESTION DU DOMAINE PUBLIC 

Pouvoirs de police du maire

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs et agents de 
police municipale APJA et 
opérationnels.

Durée 
3 jours 

Code 
N5002



Les formations pour la sécurité civile
Lieutenant Ismaël HEO MOUN

ismael.heomoun@cgf.pf • 40 547 842 

Les formations pour la 
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à   Mener à bien une mission confiée en respectant les règles de sécurité ;
à   Exécuter les gestes de base et en connaître la finalité ;
à   S’intégrer et réagir au sein d’une équipe lors d’une opération.

SÉCURITÉ CIVILE / FORMATION GÉNÉRALE 

Équipier module opérationnel

OBJECTIFS

à   L’INC1 : les principes, les notions de base, les matériels et techniques 
relatifs à l’incendie ;

à   Le SAP1 : les grandes fonctions vitales, les principes, les notions de base, 
les matériels et techniques relatifs au secours à personne ;

à   Le TOP1 : l’hydraulique et la topographie ;
à   Le GOC1 : la réception de l’alerte, les moyens à déclencher,  

la chronologie d’une opération et les règles de comportement  
à adopter face à l’événement ;

à   Le FDF1 : la théorie.

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
professionnels ou volontaires, 
titulaires de la formation PSE1 
PSE2, dont le recrutement a été 
réalisé moins d’une année avant 
la date de formation.

Prérequis 
•  Pièces à joindre au moment de 

l’inscription : 
arrêté de nomination ou 
d’engagement certificat 
PSE1 PSE2 si validé par un 
organisme de formation autre 
que le CGF

•  À préciser absolument dans 
le bulletin de candidature : 
année et mois d’obtention du 
PSE1 PSE2

Durée 
15 jours

Code 
D1001

Les	séquences	ci-dessous	dites	de	Formations	Ouvertes	et	À	Distance	(FOAD)	devront	être	consultées	avant	le	début	
de	la	formation	depuis	la	plateforme	ENASIS	(Environment	numérique	d’apprentissage	des	services	d’incendie	et	de	
secours).

Les	séquences	du	dispositif	de	FOAD	:
• Le matériel incendie
•	Les	besoins	en	eau	et	éléments	d’hydraulique
•	Le	matériel	divers

Pour	la	création	d’accès	individuel	à	ENASIS,	il	est	impératif	que	chaque	stagiaire	dispose	d’une	adresse	mail	 
(À	renseigner	sur	le	bulletin	d’inscription).

    À noter



238

FO
RM

AT
IO

NS
 S

ÉC
UR

IT
É 

CI
VI

LE

Catalogue de formation 2023

à   Mener à bien une mission confiée en respectant les règles de sécurité ;
à   Exécuter les gestes de base et en connaître la finalité ;
à   S’intégrer et réagir au sein d’une équipe, lors d’une opération.

à   Le CAD1 : l’organisation politique et administrative en France et en 
Polynésie française, l’organisation des services d’incendie et de secours ;

à   Le TOP1 : les notions de base de la prévention, les principaux moyens de 
secours, le milieu d’intervention ;

à   Le RTN1 : les risques chimiques, de pollution, d’inondation, d’effondrement 
et de mouvement de terrain ;

à   L’INC1 : les manœuvres d’établissement, techniques et méthodes 
d’extinction des feux ;

à   Le DIV1 : les matériels d’épuisement, les dangers particuliers, l’utilisation 
des tronçonneuses, l’ascenceur ;

à   Le FDF1 : la pratique.

SÉCURITÉ CIVILE / FORMATION GÉNÉRALE 

Équipier module confirmation

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs qui ont validé la 
formation d’équipier module 
opérationnel l’année passée.

Prérequis 
•  Pièces à joindre au moment de 

l’inscription :  
arrêté de nomination ou 
d’engagement. 

•  À préciser absolument dans le 
bulletin de candidature :  
année d’obtention de la 
formation d’équipier module 
opérationnel.

Durée 
5 jours

Code 
D1002

Les	séquences	ci-dessous	dites	de	Formations	Ouvertes	et	À	Distance	(FOAD)	devront	être	consultées	avant	le	début	
de	la	formation	depuis	la	plateforme	ENASIS	(Environment	numérique	d’apprentissage	des	services	d’incendie	et	de	
secours).

Les	séquences	du	dispositif	de	FOAD	:
•	Organisation	politique	et	administrative	de	France	et	de	la	Polynésie	française	;
•	Organisation	des	SIS	;
•	Risques	chimiques	et	pollution	;
•	Risque	d’effondrement	et	mouvement	de	terrain
•	Les	ascenseurs
•	Risques	Inondations
•	Les	tronçonneuses

Pour	la	création	d’accès	individuel	à	ENASIS,	il	est	impératif	que	chaque	stagiaire	dispose	d’une	adresse	mail	 
(A	renseigner	sur	le	bulletin	d’inscription).

    À noter
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à   Assimiler les connaissances d'un Chef d'équipe ;
à   Remplir les missions d'un Chef d'équipe ;
à   S'adapter à son environnement professionnel.

SÉCURITÉ CIVILE / FORMATION GÉNÉRALE 

Chef d’équipe

OBJECTIFS

à   Le TOP2 : la topographie, les difficultés liées au terrain, hydraulique,  
les contraintes liées à l'environnement opérationnel ;

à   Le GOC2 : la marche générale des opérations, les transmissions,  
la rédaction d'un compte rendu ;

à   Le SAP2 : les matériels spécifiques, le cadre juridique : l'organisation 
politique et administrative en France et en Polynésie française, 
l'organisation des services d'incendie et de secours.

CONTENU

Pour qui ?  
Pour les SPP : Justifier d'au 
moins 4 années de services 
publics dont 1 en tant 
qu'équipier confirmé.
Pour les SPV : Justifier d'au 
moins 2 années en tant 
qu'équipier confirmé au sein 
d'un CIS.

Prérequis 
•  Pièces à joindre au moment 

de l'inscription : Arrêté de 
nomination ou d'engagement

•  À préciser absolument dans le 
bulletin de candidature l'année 
d'obtention de la formation 
équipier module confirmation.

Durée 
9 jours

Code 
D1003

•	 	Pour	les	sapeurs-pompiers	professionnels	(fonctionnaires),	l'accès	à	la		formation	est	conditionné	par	la	réussite	
de	l'examen	professionnel	au	grade	de	caporal.

    À noter
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à Commander un véhicule de secours d’urgence aux victimes ;
à Commander un véhicule de secours routier ;
à Commander un véhicule tout usage ;
à Commander un moyen élévateur aérien.

Commander un véhicule de secours d’urgence aux victimes :
à  Assurer la sécurité immédiate, adaptée et permanente des intervenants,  

de la victime et des autres personnes ;
à Faire réaliser un bilan des victimes et la prise en charge ;
à Diriger l’immobilisation, le relevage et le transport d’une victime ;
à Veiller en permanence au respect des règles d’hygiène et d’asepsie.

Commander un engin de secours routier :
à Ordonner la protection de la zone d’intervention ;
à Définir la technique de désincarcération d’une victime ;
à Commander la désincarcération.

Commander un véhicule tout usage :
à  Assurer la sécurité immédiate, adaptée et permanente de la zone 

d’intervention ;
à Identifier les risques ;
à Définir la technique opérationnelle ;
à Commander son équipe.

Commander un moyen élévateur aérien :
à Commander un sauvetage ou une mise en sécurité ;
à Sécuriser la zone d’intervention ;
à Participer à l’extinction d’un incendie avec un MEA.

SÉCURITÉ CIVILE / FORMATION GÉNÉRALE 

Chef d’agrès d'un engin comportant une équipe

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Pour les SPP :
•    Les fonctionnaires stagiaires 

nommés au grade de sergent ;
•   Les fonctionnaires nommés 

au grade de caporal-chef, qui 
justifient d'au moins 3 années 
de services effectifs dans ce 
grade.

Prérequis
Pièces à joindre au moment de
l'inscription : 
•  Pour les fonctionnaires 

stagiaires : l'arrêté de 
nomination au grade de 
sergent ;

•  Pour les fonctionnaires,  
les agents non titulaires : 
l'arrêté de nomination au 
grade de caporal-chef ;

•  Pour les SPV : l'arrêté 
d'engagement.

À préciser dans le bulletin de
candidature : année
d'obtention de la formation
CA VSAV ou le cas échéant
de la formation de chef
d'équipe si réalisée avant
2012 par le SPCPF ou le CGF.

Durée 
15 jours

Code 
D1011

Pour	les	sapeurs-pompiers	professionnels	(fonctionnaires),	l'accès	à	la	formation	est conditionné par la 
réussite de l'examen professionnel au grade de sergent.
Pour les SPV, les modalités de prérequis et d'accès à la formation seront déterminées par arrêté du  
Haut-commissaire.

    À noter
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à   Commander une intervention incendie en tant que COS ;
à   Gérer une intervention sous l’autorité d’un COS ou d’un chef de secteur.

SÉCURITÉ CIVILE / FORMATION GÉNÉRALE 

Chef d’agrès d’un engin comportant 
deux équipes

OBJECTIFS

à   Analyser la situation opérationnelle ;
à   Prendre la direction d’un sauvetage ;
à   Faire assurer l’alimentation pérenne d’un dispositif hydraulique ;
à   Diriger la manœuvre d’extinction ;
à   Faire assurer les actions de protection avec le matériel adapté ;
à   S’intégrer dans un dispositif dirigé par un COS ou un chef de secteur ;
à   Ordonner et contrôler les actions des équipes ;
à   Rendre compte, informer le COS ou le chef de secteur des évolutions  

de la situation.

CONTENU

Pour qui ?  
Pour les SPP :
Les fonctionnaires nommés au 
grade de sergent qui justifient 
d'au moins 4 années de 
services publics effectifs dans 
ce grade.
Pour les SPV :
Les modalités d'accès à la 
formation seront déterminées 
par arrêté du Haut-commissaire.

Durée 
10 jours

Code 
D1012

Pour	les	sapeurs-pompiers	professionnels	(fonctionnaires),	l'accès	à	la	formation	est	conditionné	par	la	réussite	de	
l'examen	professionnel	au	grade	d'adjudant.

Pour	les	SPV,	les	modalités	de	prérequis	et	d'accès	à	la	formation	seront	déterminées	par	arrêté	du	Haut-
commissaire.

    À noter
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à   Gérer l’activité de la garde ;
à   S’impliquer dans son emploi ;
à   Agir au sein d’un collectif ;
à    Maintenir la capacité opérationnelle des équipements, véhicules et 

matériels.

SÉCURITÉ CIVILE / FORMATION GÉNÉRALE 

Sous-officier de garde

OBJECTIFS

à    Coordonner et réguler les activités collectives et individuelles de la garde ;
à Veiller à l’application du règlement intérieur et des différentes consignes ;
à  Participer à l’évaluation professionnelle des agents placés sous sa 

responsabilité ;
à Contrôler les matériels et véhicules ;
à Diriger le reconditionnement des équipements, matériels et véhicules.

CONTENU

Pour qui ?  
Pour les SPP :  
les fonctionnaires nommés
au grade de sergent,  qui 
justifient d'au moins 4 années 
de services publics effectifs 
dans ce grade.
Pour les SPV : les modalités 
seront déterminées par arrêté 
du Haut-commissaire.

Prérequis 
•  Pièces à joindre au moment  

de l’inscription : Pour les SPP : 
arrêté de nomination au grade 
de sergent.

Durée 
3 jours

Code 
D1013

•	 	Pour	les	sapeurs-pompiers	professionnels	(fonctionnaires),	l'accès	à	la	formation	est	conditionné	par	la	réussite	
de	l'examen	professionnel	au	grade	d'adjudant. 
 
Pour	les	SPV,	les	modalités	de	prérequis	et	d'accès	à	la	formation	seront	déterminées	par	arrêté	du	Haut-
commissaire.

    À noter
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à   Concevoir, mettre en oeuvre et animer une mise  
en situation professionnelle ;

à   Concevoir, mettre en oeuvre et animer un atelier pédagogique personnalisé ;
à   Assurer un débriefing ;
à   Animer une autoévaluation ;
à   Accompagner l’apprenant dans son plan d’action.

à   Le développement des compétences en formation ;
à   L’adulte en formation ;
à   Les techniques d’animation ;
à   Les moyens de remédiation.

SÉCURITÉ CIVILE / FORMATION PÉDAGOGIE 

Accompagnateur de proximité

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Pour les SPP et SPV :  
Être nommé au grade de 
caporal, titulaire de la formation 
de chef d'équipe et justifier d'au 
moins 2 années de services 
effectifs dans ce grade.

Durée 
3 jours

Code 
D8010

Cette	formation	est	associée	à	un	dispositif	de	formation	à	distance	au	sein	de	la	plateforme	ENASIS.

    À noter
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à   Mettre en œuvre une séance d’activité physique pré-établie.

à   Assurer l’encadrement d’une séance d’activités physiques, en binôme avec 
la hiérarchie, pour un groupe de sapeurs-pompiers, en fonction d’un objectif 
défini ;

à   Mettre en œuvre les principes d’animation d’une séance d’activités 
physiques et de gestion de groupe ;

à   Mettre en place et/ou utiliser et reconditionner les équipements adaptés par 
rapport aux objectifs de la séance et aux contraintes de sécurité ;

à   Participer à la mise en œuvre des indicateurs de la condition physique ;
à   Rendre compte à sa hiérarchie.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS 

Opérateur des activités physiques - EAP1

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Pour les SPP et SPV :
Être nommés au grade de 
caporal, titulaires de la 
formation de chef d’équipe et 
justifier d’au moins 2 années 
de services effectifs dans ce 
grade ;
Être nommés au grade de 
sergent ou d’adjudant.

Prérequis 
PV d’aptitude physique de
maintien en activité.

Durée 
5 jours

Code 
D2038
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à   Connaître les manœuvres feux de forêt ;
à   Commander un agrès au sein d’un groupe d’intervention feux de forêt ;
à   Mettre en œuvre les mesures concourant à la sécurité des personnels ;
à   S’intégrer dans un dispositif feux de forêt en ayant le souci constant de la 

sécurité des personnels engagés.

à   Les techniques d’établissements et d’extinctions ;
à   Les tactiques de lutte contre les feux de forêt ;
à   Le groupe d’intervention feux de forêt.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS 

Chef d’agrès feux de forêt - FDF2

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers titulaires 
du « FEUX DE FORÊT NIVEAU 
1 - FDF1 » et de la formation 
D’AGRÈS INCENDIE « CHEF ».

Prérequis 
•  Attestations des stages  

« FEUX DE FORÊT NIVEAU 
1 - FDF1 » et « CHEF D’AGRÈS 
INCENDIE » ;

•  Certificat d’aptitude physique 
et médicale en cours de 
validité au moment de la 
formation.

Durée 
5 jours

Code 
D2002
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à   Connaître la responsabilité du conducteur, les règles de sécurité ;
à   Reconnaître les différents organes mécaniques d’un véhicule d’incendie ;
à   Conduire et mettre en œuvre une pompe d’un véhicule incendie ;
à   Effectuer les opérations d’entretien élémentaire ;
à   Maîtriser la conduite d’un véhicule d’incendie ;
à   S’adapter à la conduite sur route de véhicule d’incendie.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS 

Conduite de véhicules pompes - COD 1

OBJECTIFS

à   Responsabilité et sécurité ;
à   Mécanique d’un véhicule incendie ;
à   Conduite et mise en œuvre d’engin d’incendie.

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
professionnels, permanents 
ou volontaires titulaires de la 
formation « ÉQUIPIER MODULE 
OPÉRATIONNEL » et détenteur 
d’un permis PL en cours de 
validité.

Prérequis 
•  Copie du permis PL en cours 

de validité ;
•  À préciser absolument dans le 

bulletin de candidature : 
année d’obtention de la 
formation équipier module 
opérationnel ou de la dernière 
formation du tronc commun

Durée 
4 jours

Code 
D2003

Face	aux	difficultés	rencontrées	pour	mettre	en	œuvre	les	formations	du	COD	1	et	au	COD	2	en	intercollectivités,	ces	
stages	seront	dorénavant	ouverts	en	intra	et	en	union	sur	demande	des	collectivités	intéressées.	Ces	sollicitations
pourront	trouver	un	avis	favorable	sous	réserve	:	 
d’un	nombre	de	candidats	suffisant	;	
de	pouvoir	réunir	les	moyens	de	réalisation	de	la	formation	(mise	à	disposition	des	agrès	par	les	demandeurs).
La	direction	de	la	formation	se	tient	disponible	pour	tout	renseignement	complémentaire.

    À noter
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à   Connaître les possibilités techniques d’un véhicule tout-terrain ;
à   Mettre en œuvre les matériels, en appliquant les règles de sécurité  

dans le cadre d’une mission, de jour comme de nuit ;
à   Acheminer sur terrain accidenté, les véhicules tout-terrain  

et leur personnel ;
à   S’adapter aux règles de base de la conduite de véhicules tout-terrain.

à   Responsabilité ;
à   Véhicule tout-terrain ;
à   Conduite ;
à   Obstacles ;
à   Hydraulique ;
à   Auto-dégagement ;
à   Évaluation ;
à   Remise en condition du matériel.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS 

Conduite de véhicules tout-terrain  
poids lourds - COD 2 PL

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires 
titulaires du « COD 1 » et 
détenteurs du permis PL en 
cours de validité.

Prérequis 
•  Copie du permis PL en cours 

de validité ;
•  À préciser absolument dans le 

bulletin de candidature : année 
d’obtention de la formation au 
COD 1

Durée 
5 jours

Code 
D2004

Face	aux	difficultés	rencontrées	pour	mettre	en	œuvre	les	formations	au	COD	1	et	au	COD	2	en	intercollectivités,	ces	
stages	seront	dorénavant	ouverts	en	intra	et	en	union	de	collectivités	sur	demande	des	collectivités	intéressées.
Ces	sollicitations	pourront	trouver	un	avis	favorable	sous	réserve	:
d’un	nombre	de	candidats	suffisant	;
de	pouvoir	réunir	les	moyens	de	réalisation	de	la	formation	(mise	à	disposition	des	agrès	par	les	demandeurs).
La	direction	de	la	formation	se	tient	disponible	pour	tout	renseignement	complémentaire.

    À noter
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à   Acquérir les capacités nécessaires pour tenir l'emploi de nageur sauveteur 
aquatique ;

à   Réaliser des sauvetages de personnes en difficulté en surface,  
en eaux intérieures ;

à   Avoir la possibilité d'accéder au sauvetage en eaux intérieures vives,  
à la conduite d'une embarcation, à la réalisation d'un sauvetage par 
hélicoptère.

à   Les différentes unités de valeur et leur cadre d'emploi ;
à   L'équipement ;
à   Les techniques de nage et d'apnée avec et sans matériel ;
à   Les techniques d'immersion ;
à   L'approche et la prise de dégagement ;
à   Le sauvetage d'une victime en milieu naturel, en piscine et dans le courant ;
à   Les accidents physiologiques ;
à   Les risques dus à l'environnement aquatique ;
à   L'évaluation certificative en continue.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS 

Formation initiale au sauvetage aquatique 
de niveau 1 - SAV 1

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers, 
professionnels, permanents 
ou volontaires ayant réussi le 
test d'admission avec aptitude 
médicale et physique en cours 
de validité.

Prérequis 
Certificat d'aptitude physique  
et médicale en cours de validité 
au moment de la formation.

Durée 
4 jours

Code 
D2011

Les	candidats	seront	confirmés	sous	réserve	de	reussir	l'épreuve	du	test	d'admission	de	500	mètres	sans	matériel	en	
moins	de	12	minutes.
À	défaut,	le	candidat	ne	pourra	pas	poursuivre	le	stage.
Cette	épreuve	de	présélection	se	déroulera	le	premier	jour	du	stage.

    À noter
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à   Acquérir les capacités nécessaires pour tenir l’emploi de nageur sauveteur 
côtier ;

à   Réaliser des sauvetages de personnes en difficulté en surface  
en mer en tant qu’équipier à bord d’une embarcation ;

à   Avoir la possibilité d’accéder à la conduite d’une embarcation.

à   Cadre réglementaire ;
à   Nage dans les rouleaux, le ressac et abordage de rochers ;
à   Sauvetage avec et sans filin ;
à   Sauvetage dans le ressac avec embarcation ;
à   Départ de la plage et retour ;
à   Retournement de l’embarcation de sauvetage ;
à   Compartiment dégonflé ;
à   Récupération d’un équipier à l’eau ;
à   Intervention sur engins nautiques ;
à   Sauvetage avec hélitreuillage ;
à   Évaluations : écrit et pratique.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS 

Formation initiale au sauvetage aquatique 
de niveau 2 - SAV 2

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
permanents ou volontaires 
titulaires de l’unité de valeur 
« SAUVETAGE AQUATIQUE 
NIVEAU 1 - SAV 1 » à jour de 
leur formation continue avec 
aptitude médicale et physique 
en cours de validité.

Prérequis 
•  Certificat d’aptitude physique 

et médicale en cours de 
validité au moment de la 
formation ;

•  Attestation de stage au  
« SAUVETAGE AQUATIQUE 
NIVEAU 1 - SAV 1 » ;

•  Attestation de la formation 
continue « SAUVETAGE 
AQUATIQUE NIVEAU 1 -  
SAV 1 ».

Durée 
5 jours

Code 
D2012
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à   Maintenir les connaissances techniques relatives aux sauvetages 
aquatiques ;

à   Actualiser et perfectionner ces connaissances ;
à   Acquérir de nouvelles techniques.

à   Le sauvetage avec ou sans matériel ;
à   Les différentes nages ;
à   L’approche et les prises de dégagement ;
à   Largage, récupération, remontée victime avec zodiac et jet ski ;
à   Sauvetage avec hélicoptère ;
à   Les moyens radios.

SÉCURITÉ CIVILE / MAINTIEN ET MISE À JOUR DES ACQUIS 

Formation continue - SAV 2

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
permanents ou volontaires, 
titulaires du « SAUVETAGE 
AQUATIQUE NIVEAU2 - SAV 2 ».

Prérequis 
•  Certificat d’aptitude physique 

et médicale en cours de 
validité au moment de la 
formation ;

•  Attestation de stage  
« SAUVETAGE AQUATIQUE 
NIVEAU2 - SAV 2 ».

Durée 
2 jours

Code 
D4002
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à   Connaître les possibilités techniques d’un véhicule tout-terrain ;
à   Mettre en œuvre les matériels, en appliquant les règles de sécurité  

dans le cadre d’une mission, de jour comme de nuit ;
à   Acheminer sur terrain accidenté, les véhicules tout-terrain  

et leur personnel ;
à   S’adapter aux règles de base de la conduite de véhicules tout-terrain.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS 

Conduite de véhicules tout-terrain 
légers - COD 2 VL

OBJECTIFS

à   Les différents classements de VTT ;
à   Les châssis, boîte de transfert, différentiel et blocage, les ponts et 

réducteurs, les pneumatiques ;
à   Le turbo, ralentisseur, moyeux débrayable ;
à   La reconnaissance avant engagement ;
à   La décision de franchissement, les différents obstacles, pentes et dévers ;
à   La prise en compte d’un véhicule, sécurité cabine ;
à   La conduite commentée ;
à   Les règles de sécurité liées à la conduite d’engins d’incendie ;
à   Mise en situation pratique (jour et nuit).

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires du 
grade de sergent minimum.

Prérequis 
•  Être titulaire du permis VL de 

plus de 3 ans minimum.

Durée 
5 jours

Code 
D2036

Face	aux	difficultés	rencontrées	pour	mettre	en	œuvre	les	formations	au	COD	1	et	au	COD	2	en	intercollectivités,	ces	
stages	seront	dorénavant	ouverts	en	intra	et	en	union	de	collectivités	sur	demande	des	collectivités	intéressées.
Ces	sollicitations	pourront	trouver	un	avis	favorable	sous	réserve	:
d’un	nombre	de	candidats	suffisant	;
de	pouvoir	réunir	les	moyens	de	réalisation	de	la	formation	(mise	à	disposition	des	agrès	par	les	demandeurs).
La	direction	de	la	formation	se	tient	disponible	pour	tout	renseignement	complémentaire.

    À noter
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à   Acquérir des compétences spécifiques liées aux contraintes particulières 
des interventions SR.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS 

Techniques opérationnelles du secours  
routier - TOP SR

OBJECTIFS

à   La présentation du véhicule de secours routier ;
à   Les schémas de balisage des différents types d’accidents ;
à   Les schémas techniques de désincarcération.

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers, 
prefessionnels, permanents ou 
volontaires amenés à intervenir 
en tant qu’équipier du secours 
routier.

Prérequis 
Attestation de stage de 
« ÉQUIPIER MODULE 
OPÉRATlONNEL » a minima ;

Durée 
3 jours

Code 
D2015
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à   Acquérir les capacités nécessaires pour tenir l’emploi d’agent  
de prévention ;

à   Savoir assister le préventionniste dans la plénitude de ses missions ;
à   Connaître le rôle de l’agent de prévention.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS 

Prévention des risques de niveau 1 - PRV 1

OBJECTIFS

à   La réglementation : cadre réglementaire général des ERP, les systèmes de 
sécurité incendie, défense extérieur contre l’incendie ;

à   La connaissance des bâtiments : connaissance des structures et des 
matériaux, comportement au feu des éléments et matériaux de construction, 
conception architecturale, lecture de plans ;

à   L’étude de dossiers : rédaction de rapports et de prescriptions,  
visite d’un ERP ;

à   L’évaluation.

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
permanents ou volontaires, 
amenés à intervenir au sein 
de commissions de sécurité, 
titulaires de la formation chef 
d’agrès ;
Les agents administratifs 
en charge de l’urbanisme ou 
amenés à travailler dans le 
domaine de l’urbanisme.

Prérequis 
 Pour les sapeurs-pompiers, 
une attestation de Chef d’agrès 
incendie a minima.

Durée 
10 jours

Code 
D2020
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à   Acquérir les capacités nécessaires d’un équipier reconnaissance ;
à   Intervenir sur un risque chimique avec le matériel adapté.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS 

Risques chimiques niveau 1 - RCH 1

OBJECTIFS

à   Les risques chimiques ;
à   L’organisation de la spécialité risques chimiques et biologiques ;
à   La protection individuelle ;
à   Le matériel mis en œuvre par l’équipe reconnaissance ;
à   L’intervention en milieu chimique ;
à   La lutte contre les pollutions ;
à   Les risques biologiques.

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
permanents ou volontaires, 
titulaires de l’attestation de 
stage de « ÉQUIPIER MODULE 
CONFIRMATION » ou de « INC1 
et TOP1 ».

Prérequis 
•  Attestation de stage de 

« ÉQUIPIER MODULE 
CONFIRMATION » ;

•  Certificat d’aptitude physique 
et médicale en cours de 
validité au moment de la 
formation.

Durée 
8 jours

Code 
D2006
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à   Caractériser les dangers d’origine chimique et biologique et connaître les 
principaux effets et les mesures conservatoires pouvant être mises en 
œuvre ;

à   Confirmer les premières mesures de protection individuelle et collective, 
mettre en œuvre les mesures conservatoires destinées à limiter les effets 
sur la population et l’environnement, mettre en œuvre les matériels de 
l’équipe intervention ;

à   S’intégrer en qualité d’équipier ou de chef d’équipe dans une équipe 
d’intervention.

à   Les risques chimiques : les notions de chimie, les phénomènes associés 
aux réactions chimiques, le risque toxique, le risque d’explosion, les 
principaux produits industriels ;

à   L’organisation de la spécialité risques chimiques et biologiques : 
planification opération, dispositifs d’intervention local, missions de l’équipe 
d’intervention ;

à   Les matériels mis en œuvre par l’équipe d’intervention ;
à   La protection individuelle et collective ;
à   L’intervention en milieu chimique ;
à   La lutte contre les pollutions ;
à   Les risques biologiques ;
à   Évaluation.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS 

Risques chimiques et biologiques 
niveau 2 - RCH 2

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers titulaires 
de l’unité de valeur sur les 
« RISQUES CHIMIQUES DE 
NIVEAU 1 - RCH1 ».

Prérequis 
•  Attestation de stage  

« RISQUES CHIMIQUES DE 
NIVEAU 1 - RCH 1 » ;

•  Certificat d’aptitude physique 
et médicale en cours de 
validité au moment de la 
formation.

Durée 
10 jours

Code 
D2025
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à   Maintenir les connaissances techniques relatives aux interventions à 
risques chimiques ;

à   Actualiser et perfectionner ces connaissances ;
à   Acquérir de nouvelles techniques.

SÉCURITÉ CIVILE / MAINTIEN ET MISE À JOUR DES ACQUIS 

Formation continue - RCH 1

OBJECTIFS

à   Les risques spécifiques ;
à   La mise en œuvre des moyens disponibles en Polynésie française.

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers, 
professionnels, permanents 
ou volontaires, titulaires de la 
formation RCH1.

Prérequis 
Attestation de stage « RCH1 ».

Durée 
2 jours

Code 
D4004
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à   Devenir ou comprendre l’activité d’opérateur de salle opérationnelle.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS

Formation opérateur de salle opérationnelle

OBJECTIFS

à   MODULE 1 : Environnement professionnel (8 heures)
à   MODULE 2 : Réception et traitement d’un appel (OTAU) (108 heures)
à   MODULE 3 : Opérateur de coordination opérationnelle (OCO) (89 heures)
à   MODULE 4 : Modes dégradés et appui technique (16 heures)

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers du grade 
de sapeur 2e classe  
ou 1re classe,  titulaires de la 
formation d’équipier module 
confirmation.

Prérequis 
•  Être à jour de sa formation 

continue en PSE 1 et PSE 2 ;
•  Être titulaire de la formation 

d’équipier module 
confirmation.

Durée 
30 jours

Code 
D2027
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à   Connaître le rôle d’un secouriste et le matériel utilisé pour  
les premiers secours ;

à   Connaître le rôle de chacun des membres d’une équipe structurée  
et hiérarchisée dotée d’un matériel adapté ;

à   Pratiquer en équipe les gestes de premiers secours, 
en utilisant le matériel adapté à la détresse ;

à   S’intégrer à une équipe de secouristes, lors d’une intervention, 
sous le contrôle des autorités publiques.

SÉCURITÉ CIVILE / SECOURISME 

Formation initiale PSE1 / PSE2

OBJECTIFS

à   PSE1 
Les bilans : circonstanciel, d’urgence vitale, complémentaire, 
surveillance, transmission ; 
La protection et la sécurité de l’intervenant sur intervention ; 
L’hygiène et l’asepsie ; 
Les urgences vitales ; 
Les malaises et aggravations de maladie ; 
Les traumatismes : brûlures, plaies, traumatismes des membres.

à   PSE2 
La protection et la sécurité : accident électrique, accident de la route, 
monoxyde de carbone, incendie, substances dangereuses ; 
Les atteintes circonstancielles : accident électrique, lié à la chaleur, 
gelures, hypothermies, intoxications, pendaison, strangulation, piqûres et 
morsures ; 
Les traumatismes de l’abdomen, du bassin, du crâne,  
du dos ou du cou, du thorax ; 
La souffrance psychique et comportements inhabituels, situations 
particulières (agression sexuelle, attroupement, crise suicidaire, décès, 
délire, événement traumatisant, mort inattendue et inexpliquée du 
nourrisson) ; 
Le relevage et le brancardage.

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
permanents ou volontaires, 
dans leur 1re année de 
recrutement.

Prérequis 
•  Arrêté de recrutement pour  

les SPV ;
•  Arrêté de nomination pour  

les SPP ;

Durée 
12 jours

Code 
D3001
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à   Actualiser et perfectionner ses connaissances pédagogiques et/ou 
techniques en matière de secourisme ;

à   Acquérir de nouvelles techniques.

à   Rappels sur les fondamentaux de la pédagogie ;
à   Eléments sur le secourisme ;
à   Développement et consolidation des techniques en secourisme.

SÉCURITÉ CIVILE / MAINTIEN ET MISE À JOUR DES ACQUIS 

Formation continue de formateurs 
en secourisme (FC PAE)

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Tous les membres de l’équipe 
pédagogique du CGF, titulaires 
du PAE3 ou PAE1.

Prérequis 
•  Maîtriser les gestes PSE1 

PSE2 ;
•  60h minimums de formation à 

animer sur 5 ans ;
•  Certificat d’aptitude physique 

et médicale à jour au moment 
de la formation.

Durée 
3 jours

Code 
D4005
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 - Le stagiaire s’engage à être présent pendant toute la durée de la formation - BULLETIN DE CANDIDATURE 2022

Statut* : Spécialité :

Administrative

Technique

Agent non titulaire 

Fonctionnaire stagiaire 

Fonctionnaire titulaire Sécurité publique

Sécurité civile

Catégorie : A B C D

Grade :

Lieu : 

Intitulé du stage * : 

Code action * :

M.

Nom d'épouse* :

Depuis le : / /

@

Priorité : 1 2 3 4

1 2 3 4

PERMANENT 
(ANT)

VOLONTAIRE Aptitude médicale valable jusqu’au : / /

Date : le / /

Signature de l’agent

Date : le    / /

Signature du responsable hiérarchique et cachet

Date : le  / /
Signature du Maire ou Président et cachet

ITINÉRAIRECOMPAGNIE DATE DE DÉPART HEURE DATE D'OPTIONN°VOL

Les informations recueillies dans le bulletin sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CGF. Les données collectées sont communiquées aux seuls destinataires. Elles 
sont conservées pendant 10 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de 
vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter le CGF au 40 54 78 10 ou cgf@cgf.pf 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

* Champs à remplir obligatoirement

Avis du service RH : Au cas où plusieurs agents de la collectivité seraient candidats à cette action de formation, veuillez indiquer l'ordre de priorité 
de cet agent :

Avis du chef de service :

LE STAGIAIRE

RÉSERVATION ET SUIVI DU TRANSPORT PAR LA COLLECTIVITÉ

La signature par la collectivité du bulletin de candidature pour les SPV vaut "engagement de régler
les frais demandés". (Tarification selon la délibération du CA du CGF n°12 du 8/12/2011)

Attentes du candidat : pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ?

LA FORMATION

/ / à

Mobile : Courriel : 

Dates : du au/ /

TARIF :

/

POUR LES SAPEURS POMPIERS*
*Joindre les copies des prérequis demandés sur la fiche de stage

N°DOSSIER : 

EXCÉDENT DE BAGAGE (tarif du kg) :
Réservé aux formations nécessitant des EPI à 
hauteur de 10kg maximum

Date d'entrée dans la FPC : / /

Service* : 

PROFESSIONNEL
(Fonctionnaire)

Autre :

Aptitude physique valable jusqu’au : / /

Nom patronymique* : 

Prénoms* : 

Collectivité : 

Fonction* : 

Né(e) le* : 

Tel : 

Mme



 - Le stagiaire s’engage à être présent pendant toute la durée de la formation - BULLETIN DE CANDIDATURE 2022

Statut* : Spécialité :

Administrative

Technique

Agent non titulaire 

Fonctionnaire stagiaire 

Fonctionnaire titulaire Sécurité publique

Sécurité civile

Catégorie : A B C D

Grade :

Lieu : 

Intitulé du stage * : 

Code action * :

M.

Nom d'épouse* :

Depuis le : / /

@

Priorité : 1 2 3 4

1 2 3 4

PERMANENT 
(ANT)

VOLONTAIRE Aptitude médicale valable jusqu’au : / /

Date : le / /

Signature de l’agent

Date : le    / /

Signature du responsable hiérarchique et cachet

Date : le  / /
Signature du Maire ou Président et cachet

ITINÉRAIRECOMPAGNIE DATE DE DÉPART HEURE DATE D'OPTIONN°VOL

Les informations recueillies dans le bulletin sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CGF. Les données collectées sont communiquées aux seuls destinataires. Elles 
sont conservées pendant 10 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de 
vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter le CGF au 40 54 78 10 ou cgf@cgf.pf 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

* Champs à remplir obligatoirement

Avis du service RH : Au cas où plusieurs agents de la collectivité seraient candidats à cette action de formation, veuillez indiquer l'ordre de priorité 
de cet agent :

Avis du chef de service :

LE STAGIAIRE

RÉSERVATION ET SUIVI DU TRANSPORT PAR LA COLLECTIVITÉ

La signature par la collectivité du bulletin de candidature pour les SPV vaut "engagement de régler
les frais demandés". (Tarification selon la délibération du CA du CGF n°12 du 8/12/2011)

Attentes du candidat : pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ?

LA FORMATION

/ / à

Mobile : Courriel : 

Dates : du au/ /

TARIF :

/

POUR LES SAPEURS POMPIERS*
*Joindre les copies des prérequis demandés sur la fiche de stage

N°DOSSIER : 

EXCÉDENT DE BAGAGE (tarif du kg) :
Réservé aux formations nécessitant des EPI à 
hauteur de 10kg maximum

Date d'entrée dans la FPC : / /

Service* : 

PROFESSIONNEL
(Fonctionnaire)

Autre :

Aptitude physique valable jusqu’au : / /

Nom patronymique* : 

Prénoms* : 

Collectivité : 

Fonction* : 

Né(e) le* : 

Tel : 

Mme



Je suis élu(e) 

Nom patronymique : 
Nom d'épouse :  
Prénoms :  
Fonction :  Maire Adjoint 

Maire délégué Conseiller 
municipal 

Tel :  Mobile : 

Courriel :   @ 
Collectivité :   

Courriel du référent formation : 

 @ 

Ma candidature et les informations sur la formation me 
seront envoyées à l’adresse mail indiquée sur ce bulletin 
ainsi qu’au référent formation. 

Date et signature de l’élu(e) : 

Visa de la commune (facultatif) : 

Je m’engage à tenir ma commune informée de ma 
participation à la formation proposée. 

Je suis agent 

Nom patronymique : 
Nom d'épouse :  
Prénoms :  
Fonction :  
Collectivité :   

Tel :    Mobile : 

Courriel :    @ 

Avis de mon supérieur hiérarchique 

Priorité :      1 2           3 4 

Avis de mon service RH : Au cas où plusieurs agents 
de la collectivité seraient candidats, veuillez indiquer 
l'ordre de priorité de cet agent : 

Priorité :   1 2 3 4       

Date et signature de l’agent : 

Date et signature du chef de service et cachet : 

Signature du Maire et cachet : 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
ÉLU / AGENT 

+ 689 40 50 63 63 +689 40 54 78 10
 formationdeselus@spc.pf Un bulletin de candidature envoyé ne garantit pas l’acceptation à la formation.  formation@cgf.pf

Code action SPCPF :     Code action CGF : 

Intitulé du stage : 
Dates :  du au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies dans le bulletin sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CGF et le SPCPF. Les données collectées sont communiquées aux seuls destinataires. Elles sont 
conservées pendant 10 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le 
site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le CGF au 40 54 78 10 ou 
cgf@cgf.pf ou le SPCPF au 40 50 63 63 ou communes@spc.pf 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

RÉSERVATION ET SUIVI DU TRANSPORT PAR LA COLLECTIVITÉ 

ÉLU 
COMPAGNIE ITINÉRAIRE DATE DE DÉPART HEURE N° DOSSIER DATE D'OPTION 

AGENT 
COMPAGNIE ITINÉRAIRE DATE DE DÉPART HEURE N° DOSSIER DATE D'OPTION 

RECUEIL D’INFORMATION PRÉALABLE AUX 
FORMATIONS À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE ET AUX 

RECYCLAGES 

1. RECUEIL D’INFORMATION

Collectivité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du demandeur : …………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
Qualité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et Prénom du candidat : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. PROFIL DU CANDIDAT

Statut 

☐ Agent non titulaire
☐ Fonctionnaire stagiaire
☐ Fonctionnaire
☐ CDD
☐ Autre :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Niveau d’habilitation 
☐ Possède un titre en cours de validité

Symbole(s) : …………………………………………………………… 
Restriction(s) : ………………………………………………………… 
Date de formation : ………………………………………………… 

☐ Si habilité par son précédent employeur
Symbole(s) : ……………………………………………………………. 
Restriction(s) : ………………………………………………………… 
Date de formation : ………………………………………………… 

☐ A été habilité mais ne l’est plus depuis
Symbole(s) : ……………………………………………………………. 
Habilité durant : ……………………………………………………… 

Diplôme(s) en électricité(s) obtenu(s) 

☐ BAC + (Niv. III et +)
☐ BAC (Niv. IV)
☐ CAP/BEP (Niv. V)
☐ Aucun
☐ Autre : ……………………………………………………………. 

Expérience professionnelle 
(Préciser le type d’installation et le nombre d’années) 
☐ Opération d’ordre non électrique
……………………………………………………………………………………. 
☐ Opération d’ordre électrique
…………………………………………………………………………………….

3. TÂCHES ET MISSIONS VISÉES
☐ Encadrement
☐ Exécution
☐ Surveillance
☐ Vérification d’installation
☐Mesurage
☐ Essais
☐Manœuvre (coupure, ré-enclenchement, armement)
☐ Autre(s) tâches
…………………………………………………….....................................
........................................................................................... 

☐ Remplacement à l’identique
☐Fusible
☐Prise de courant
☐Interrupteur
☐Lampe

☐ Raccordement d’un circuit en attente et protégé
☐ Dépannage d’armoire et d’installations
☐Modifications d’installations
☐ Consignation
☐ Autres (À préciser)



RECUEIL D’INFORMATION PRÉALABLE AUX 
FORMATIONS À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE ET AUX 

RECYCLAGES 

1. RECUEIL D’INFORMATION

Collectivité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du demandeur : …………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
Qualité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et Prénom du candidat : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. PROFIL DU CANDIDAT

Statut 

☐ Agent non titulaire
☐ Fonctionnaire stagiaire
☐ Fonctionnaire
☐ CDD
☐ Autre :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Niveau d’habilitation 
☐ Possède un titre en cours de validité

Symbole(s) : …………………………………………………………… 
Restriction(s) : ………………………………………………………… 
Date de formation : ………………………………………………… 

☐ Si habilité par son précédent employeur
Symbole(s) : ……………………………………………………………. 
Restriction(s) : ………………………………………………………… 
Date de formation : ………………………………………………… 

☐ A été habilité mais ne l’est plus depuis
Symbole(s) : ……………………………………………………………. 
Habilité durant : ……………………………………………………… 

Diplôme(s) en électricité(s) obtenu(s) 

☐ BAC + (Niv. III et +)
☐ BAC (Niv. IV)
☐ CAP/BEP (Niv. V)
☐ Aucun
☐ Autre : ……………………………………………………………. 

Expérience professionnelle 
(Préciser le type d’installation et le nombre d’années) 
☐ Opération d’ordre non électrique
……………………………………………………………………………………. 
☐ Opération d’ordre électrique
…………………………………………………………………………………….

3. TÂCHES ET MISSIONS VISÉES
☐ Encadrement
☐ Exécution
☐ Surveillance
☐ Vérification d’installation
☐Mesurage
☐ Essais
☐Manœuvre (coupure, ré-enclenchement, armement)
☐ Autre(s) tâches
…………………………………………………….....................................
........................................................................................... 

☐ Remplacement à l’identique
☐Fusible
☐Prise de courant
☐Interrupteur
☐Lampe

☐ Raccordement d’un circuit en attente et protégé
☐ Dépannage d’armoire et d’installations
☐Modifications d’installations
☐ Consignation
☐ Autres (À préciser)



RECUEIL D’INFORMATION PRÉALABLE AUX 
FORMATIONS À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE ET AUX 

RECYCLAGES 
☐ Opération sur installations photovoltaïques

☐ Dépannage
☐ Pose des modules
☐ Connexion des modules
☐ Raccordement, réalisation de l’installation
électrique
☐ Couvreurs ou étancheurs qui effectuent

☐ Opérations sur batteries
Domaine (Industrie, automobile…, Préciser)
…………………………………………………………………………............ 
Niveau de tension maxi en V 
……………………………………………………………………………......... 
Capacité en Ah 
…………………………………………………………………………………….

4. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
☐ En équipe
☐ Seul
☐ Chez des particuliers
☐ Dans les locaux tertiaires (bureaux, collectivités, écoles…)
☐ En industrie (réseau, armoire de distribution)
☐ Chantier de travaux public avec présence de risques électriques (aérien, souterrain)
☐ Avec accès à des locaux à risque spécifique électrique
☐ Autre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 

5. PÉRIMÈTRE DU DOMAINE ÉLECTRIQUE
☐ TBT (Uvca < 50 V et Uvcc < 120 V)
☐ BT (50 V < Uvca < 1 000 V et/ou 120 V < Uvcc < 1 500 V)
☐ HTA (1 000 V < Uvca < 50 000 V et/ou 1 500 < Uvcc < 75 000 V)
☐ HTB (Uva > 50 000 V et/ou Uvcc > 75 000 V

Uvca = Tension en courant alternatif 
Uvcc = Tension en courant continu 

☐ PNST accessible en TBT
☐ PNST accessible en BT
☐ PNST accessible en HTA
☐ PNST accessible en HTB

PNST = Pièces nues sous tension

6. DEMANDE DE LA COLLECTIVITÉ

☐ Formation non habilitante
☐ Formation habilitante
☐ Formation initiale (1ère formation)
☐ Recyclage (même symbole)
☐ Recyclage + Extension

Symbole envisagés (Préciser)………………………………………………………………………………………………………………............ 

7. COMPLÉMENTS D’INFORMATION

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dates, Signatures et cachet : 

 Le Chef de Service L’autorité de nomination 







       Commune         Groupement de communes CGF
Téléphone Fax Courriel

BP

Qualité : Stagiaire Intervenant
NOM

Prénom
Téléphone Fax Courriel
Code stage

Qualité : Stagiaire Intervenant
NOM

Prénom
Téléphone Fax Courriel
Code stage

       CHAMBRE CONFORT VIP (1 grand lit + 1 clic clac + climatisation) 10 000 FCFP par nuitée
       CHAMBRE FAMILLE (2 chambres communicantes avec 1 grand lit +  2 petits lits, 7500 FCFP par nuitée
       non climatisée.)
       CHAMBRE STANDARD (1 grand lit, non climatisée) 6500 FCFP par nuitée

Nombre de nuitées :

         PAR LA COMMUNE, LE GROUPEMENT DE COMMUNES OU LE CGF, A EFFECTUER
         SOUS 30 JOURS DES RECEPTION DE LA FACTURE
         PAR LE BENEFICIAIRE SUR PLACE. LA FACTURE SERA ETABLIE A SON NOM.

FICHE DE DEMANDE DE RESERVATION

DEMANDE DE RESERVATION

DATE D'ARRIVEE:

CERCLE MIXTE INTERARMEES DE TAHITI
HOTELLERIE

CERCLE MIXTE INTERARMEES DE TAHITI

98715 PAPEETE CMP

DATE DE DEPART:

Nombre de personnes :

Type d'hébergement souhaité

CACHET ET SIGNATURE DU DEMANDEUR
 (COMMUNE, GROUPEMENT DE COMMUNES OU CGF)

Engagement n°

Centre distributeur

Intitulé de la formation

Personne 2

Intitulé de la formation

TEL : (689) 40 46 24 55   FAX : (689) 40 46 25 05
EMAIL : cermixtahiti@yahoo.fr

ENREGISTREMENT CMIT

PAIEMENT 

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) BENEFICIAIRE(S) 

LA PRESTATION SOUHAITEE

Bon de commande n°

Personne 1

RENSEIGNEMENTS

Adresse de facturation



 La direction du Statut, des Carrières  
et de l’Emploi communal

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CONCOURS 2021-2023 *

ANNÉE  SPÉCIALITÉ CADRE D’EMPLOIS TYPES DE CONCOURS 

2021
Sécurité civile

Maîtrise (B)
CONCOURS externe et interne

Sécurité publique CONCOURS externe et interne

2022

Administrative

Conception 
et encadrement (A)

CONCOURS externe et interne

Technique CONCOURS externe et interne

Sécurité civile CONCOURS externe et interne

2023
Administrative

Maîtrise (B)
CONCOURS externe et interne

Technique CONCOURS externe et interne

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES EXAMENS PROFESSIONNELS 2021 à 2023

ANNÉE  SPÉCIALITÉ CADRE D’EMPLOIS TYPES D’EXAMENS PROFESSIONNELS

2021

Sécurité civile

Maîtrise

Application

Exécution

 •  Changement de spécialité 
avec avancement de grade

➢ •  Avancement de grade
➢ •  Changement de spécialité

Sécurité publique

Maîtrise

Application

Exécution

•  Changement de spécialité 
avec avancement de grade

➢ •  Avancement de grade
➢ •  Changement de spécialité

2022

Administrative
Conception 

et encadrement

Maîtrise

•  Changement de spécialité 
avec avancement de grade

➢ •  Avancement de grade
➢ •  Changement de spécialité

Technique
Conception 

et encadrement

Maîtrise

•  Changement de spécialité 
avec avancement de grade

➢ •  Avancement de grade
➢ •  Changement de spécialité

Sécurité civile
Application **

(sergent et adjudant sousréservé des résul-
tats des examensprofessionnels de 2021).

•  Changement de spécialité 
avec avancement de grade

➢ •  Avancement de grade
➢ •  Changement de spécialité

2023

Administrative
Application

Exécution

•  Changement de spécialité 
avec avancement de grade

➢ •  Avancement de grade
➢ •  Changement de spécialité

Technique
Application

Exécution

•  Changement de spécialité 
avec avancement de grade

➢ •  Avancement de grade
➢ •  Changement de spécialité

** Pour 2022 et 2023 susceptible d’évolution pour tenir compter du recensement des besoins exprimés par les communes

* Ce programme pluri-annuel peut être modifié afin de tenir compte des évolutions éventuelles.
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DIRECTION DU STATUT, DES CARRIÈRES 
ET DE L’EMPLOI COMMUNAL

Coordonnées des agents pour les questionnements

Monsieur Bertrand RAVENEAU
Directeur

Mail : bertrand.raveneau@cgf.pf
Tél. : 40.547.825

Monsieur Jérôme CHARBONNIER
Directeur adjoint

Mail : jerome.charbonnier@cgf.pf
Tél. : 40.547.844

Madame Vehia DANIEL
Secrétaire de direction et chargée des Commissions Administratives Paritaires (CAP)

Mail : vehia.daniel@cgf.pf
Tél : 40.547.829

Heimiti BOIRAL-GOGUENHEIM
Responsable des concours et conseillère en recrutement

Heimiti.bg@cgf.pf
Tél. : 40 547 830

Madame Clarisse TUAHINE
Responsable juridique – chargée du conseil statutaire de la FPC (sauf le recrutement)

Pirae, Arue, Mahina, Hitia’a o te ra, Taiarapu-Est, Moorea-Maiao, Iles-Sous-le-Vent, Australes,  
EPCI (CC Hava’i, CUCS, Fenua Ma, SIVU) et CTA.
Mail : clarisse.tuahine@cgf.pf - Tél. : 40.547.822

Madame Graciella COLOMBANI
Responsable juridique – chargée du pôle carrière (sauf recrutement)

Papeete, Faa’a, Punaauia, Paea, Papara, Teva i Uta, Taiarapu-Ouest, Tuamotu-Gambier, Marquises, 
EPCI (CODIM, SIGFA, SECOSUD, SIVMTG, SPCPF, CC Tereheamanu).

Mail : graciella.colombani@cgf.pf - Tél : 40.547.824

Madame Aïda MERVIN
Responsable des examens professionnels et du conseil en recrutement

pour Papeete, Faa’a, Punaauia, Paea, Papara, Teva i Uta, Taiarapu-Ouest, Tuamotu-Gambier, Marquises, 
EPCI (CODIM, SIGFA, SECOSUD, SIVMTG, SPCPF, CC Tereheamanu).

Mail : aida.mervin@cgf.pf - Tél. : 40.547.821

Madame Mahinanui TUUHIA
Chargée des offres d’emploi

Mail : mahinanui.tuuhia@cgf.pf - Tél. : 40.547.832

Monsieur Rautea TCHONG TAI
La relation avec les membres des instances paritaires et leur saisine

Mail : rautea.tchong-tai@cgf.pf - Tél : 40.547.834

Mise en page et illustrations OBACOM
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CENTRE DE GESTION ET DE FORMATION
Immeuble Ia Orana, Mama’o • Avenue Georges Clemenceau
BP 40267 • 98713 Papeete • Tahiti • formation@cgf.pf • www.cgf.pf

Merci d’avoir suivi 
une formation au CGF ! 


