Direction des Ressources Humaines, le 24/02/2022

PLAN DE FORMATION janvier 2022 - mars 2023 ACTIONS COLLECTIVES

AXE

INTITULE DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNE

L'impact du numérique sur l'environnement

tout agent

2
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Parcours
Développement durable et transtion
écologique
Développement durable et transtion
écologique
Développement durable et transtion
écologique
Développement durable et transtion
écologique
Développement durable et transtion
écologique
Accompagnement au télétravail
Accompagnement au télétravail
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Accompagnement au télétravail

Utilisation du matériel de visioconférence en salles de réunion

tout agent

2
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Accompagnement au télétravail
Management
Management
Management
Management
Management
Management

Manager à distance
Mieux se connaitre pour mieux manager
Le statut pour les encadrants
La fonction de maître d'apprentissage
Les fondamentaux du management
Le positionnement du manager de proximité
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG)

managers
managers
chefs d'équipement ou chef d'équipe
tout agent remplissant les conditions
managers
chefs d'équipement ou chef d'équipe
managers
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Management

La dynamique d'équipe - mobilisaton de l'intelligence collective

managers

3
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Management
Management
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Management
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Handicap
Handicap
Handicap
Handicap
Handicap
Egalité professionnelle
Perfectionnement général ou technique
Perfectionnement général ou technique

La présentation dynamique de documents
Les interventions en public
La place et le rôle de l’encadrement en santé et sécurité au
travail
L'accueil des personnes en situation de handicap
Formation à la langue des signes françase
Le management et le handicap
Accompagnement des élèves DYS
Accompagnement des personnes avec troubles moteur
Sensibilisation à l’égalité professionnelle H/F
Sensibilisation à la laïcité
initiation environnement territorial et statut FPT

managers
managers
Chefs d’équipe, de régie ou encadrement de
proximité
tout agent concerné
tout agent concerné
mangers
professeurs du CRR
MNS
tout agent
tout agent
tout agent
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Perfectionnement général ou technique

Env territorial, statut, cammande publique, finances publiques

Nouveaux arrivants
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Perfectionnement général ou technique
Perfectionnement général ou technique

tout agent
tout agent remplissant les conditions
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Perfectionnement général ou technique

Ateliers rédaction CV et lettre de motivation
Travailler en mode projet
Lutte contre l'Illetrisme et pour l'apprentissage de la langue
française : Savoirs de base/Atelier remise à niveau français
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Perfectionnement général ou technique

Lutte contre l'Illetrisme et pour l'apprentissage de la langue
française : rédiger une note/redaction écrit prof/Compte rendu
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Perfectionnement général ou technique
Perfectionnement général ou technique

Communiquer autrement pour mieux coopérer
Communication interpersonnelle et la relation à autrui
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Perfectionnement général ou technique

Gerer la diversité du public
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Perfectionnement général ou technique
Perfectionnement général ou technique
Perfectionnement général ou technique
Perfectionnement général ou technique
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Perfectionnement général ou technique
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Perfectionnement général ou technique
Perfectionnement général ou technique
Perfectionnement général ou technique
Perfectionnement général ou technique

La gestion des publics difficiles / conflits et stress
Exécution des marchés publics
Marchés publics : Initiation
CIRIL Finances : plusieurs modules
Services d'intérêt économique général et obligations de services
publics
Inventaire en finances
Anglais
Techniques d'animation
Gestion technique et contrôle des prestataires
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Perfectionnement général ou technique

Adaptation des compétences selon évolution des organisations
Accompagnement des agents suite aux réorganisations

agents de ces directions
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Développement personnel
Développement personnel
Développement personnel
Développement personnel
Développement personnel
Bureautique
Bureautique
Bureautique
Bureautique
Bureautique
Bureautique
Bureautique / administratif
Bureautique
Bureautique

Mieux se connaître pour mieux communiquer
Prévention et gestion du stress
La Communication Non Violente (CNV)
Présenttion retraite par le CIG
Accompagnement individuel spécialisé
Word - tableaux et publipostage
Word - les documents longs
Excel "listes de données et TCD"
Outlook
Powerpoint
Post office (dont formations restreintes)
Rédaction des actes administratif/Airs Délib
Prise en main de l'informatique
HORANET

tout agent
tout agent
tout agent
tout agent
tout agent
tout agent
tout agent
tout agent
tout agent
tout agent
tout nouvel arrivant
tout agent
tout agent
Agents des piscines CVE + Tech
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Agir pour redynamiser la transition écologique dans mon
territoire
Réussir la mise en œuvre de votre stratégie opérationnelle de
transition écologique
Acculturation générale
Application Metier de la transition écologique : numérique,
mobilité, diodiversité, élergie, habitat
Teams : fonctionnalités de base et avancées
Outils Office 365

tout agent, DG, élus
agent en lien avec la transition écologique (chefs de
projet)
tout agent
tout agent
tout agent
tout agent

tout agent concerné
tout agent concerné
tout agent
tout agent
agents en contact avec le public ou agent de la
CACP
tout agent
tout agent
tout agent
en fonction du module
tout agent
tout agent
agents qui l'utilisent
Eco-ambassadeurs
tout agent concerné par cette mission
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autres
autres
autres

Bureautique
Bureautique
Bureautique
Préparations concours et examens
professionnels
Hygiène - Santé - Sécurité
Hygiène - Santé - Sécurité
Hygiène - Santé - Sécurité

autres

Hygiène - Santé - Sécurité

autres
autres
autres
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Hygiène - Santé - Sécurité
Hygiène - Santé - Sécurité
Hygiène - Santé - Sécurité
Hygiène - Santé - Sécurité

autres

Hygiène - Santé - Sécurité

autres

Hygiène - Santé - Sécurité

autres
autres
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Hygiène - Santé - Sécurité
Hygiène - Santé - Sécurité
Hygiène - Santé - Sécurité

autres

Hygiène - Santé - Sécurité

autres

Hygiène - Santé - Sécurité

autres

Hygiène - Santé - Sécurité

autres

Hygiène - Santé - Sécurité

autres
autres

Hygiène - Santé - Sécurité
Hygiène - Santé - Sécurité

autres

Hygiène - Santé - Sécurité

autres
autres
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Hygiène - Santé - Sécurité
Hygiène - Santé - Sécurité
Hygiène - Santé - Sécurité

Sensibilisation sur la légionellose
Sensibilisation sur la leptospirose
Connaitre et prévenir les risques biologiques
Certiphyto Décideur DENSA (ex acheteur) et opérateurs (ex
applicateur)
Sensibilisation à l'utilisation de produits d'entretien
Habilitation électrique ( initiale ou recyclage)
Certificat d'Aptitude à Travailler en Espaces Confinés (CATEC)
Travail en espace confiné
PSC1, formation secourisme premiers secours ( recyclage et
initiale)
PSE1, formation secourisme premiers secours ( recyclage et
initiale)
La sécurité routière pour les vélotaffeurs
Sensibilisation au malaise cardiaque
Equipier de première intervention
Sensibilisation au risque incendie : réalité virtuelle, escape game,
etc.
La place et le rôle de l'encadrement en santé et sécurité au
travail
CACES et autre formation en lien avec l'utilisation d'outils de
travail
Travail en hauteur, Port du harnais, Montage et vérification des
échafaudages
Animateur Echauffement à la prise de poste
SIAPP initiale ou recyclage
AIPR ( initiale ou recyclage) : concepteur, encadrant et
intervenant
FIMO ou FCO
Signalisation temporaire de chantier
Gestion des entreprises extérieures : Plan de prévention

Métiers / Voirie, espaces Verts, DGUT

Securité sur les chantiers

tout agent concerné par cette mission

Certiphyto applicateur

agents des espaces verts

Actualités juridiques en urbanisme
Réglementation énergétique 2020 /Construire des bâtiments bas
carbone/ rénovation énergétique
Formation AIPR pour la gestion des inteventions
concessionnaires sur les chantiers
Réglementation du travail en hauteur
Droit funéraire
Autocad
Petite maintenance
la nomenclature comptable M57
Evolution du dispositif de tri des déchets
Démarche qualité dans l'accueil téléphonique et physique
formation sur le traitement de l'eau et sur la technique
référencée par piscine
formations en maintenance technique:
petite plomberie+soudure cuivre
formation PVC haute pression+soudure plastique
électromécanique : connaissance en automatisme et en
entretien des matériels
CACES: treuils et transpalettes motorisées
réparation carrelages/petite maçonnerie
serrurerie : bases
Gestes et postures
Pédagogie scolaire, découverte ou redécouverte des diverses
approches pédagogiques
Activités de remise en forme : aqua, training, biking …
les risques sanitaires
les traitement de l'eau
les contrôles sanitaires
Responsabilité ERP (établissement recevant tout public)
Ouverture / fermeture d'un équipement sportif
Montage des structures, barnums, podiums,échaffaudage
Régisseur suppléant (encaissement)
Régisseur Son (accompagner le développement de
l'événementiel)
Technique rédactionnelle pour le Web
Marketing territorial
Optimisation des outils de communication digitale
Communication digitale
Gestion de projet
Logiciel Ciril
La pédagogie de l'enfant et de l'adolescent dans l'enseignement
artistique

tout agent concerné par cette discipline
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Métiers / Espaces Verts
Métier / Urbanisme
Métier patrimoine / Batiments
Métier patrimoine / Batiments
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Métier patrimoine / Batiments
Métier patrimoine / Batiments
Métier patrimoine / Batiments
Métier patrimoine / Batiments
Métier Finances
Métier DRUSI
Métier DRUSI

Métiers / Piscine

Métiers / Piscine
Métiers / Piscines
Métiers / Piscines
Métiers / Piscines
Métiers / Stade
Métiers / Stade
Métiers / Stade
Métiers / Stade
Métiers / Stade
Métiers / Direction de la Communication
Métiers / Direction de la Communication
Métiers / Direction de la Communication
Métiers / Direction de la Communication
Metiers / DRH
Metiers / DRH
Métiers / CRR
Métiers / CRR
Métiers / CRR

Logiciel OXALIS
Isilog
ADOBE ILLUSTRATOR

tout agent
tout agent
agents qui l'utilisent

Concours d'attaché territorial

tout agent (CPF)
tout agent concerné
tout agent concerné
régie collecte et propreté
espaces verts
régie ménage
selon besoin
tout agent concerné
selon besoin
tout agent
Agents des piscines
tout agent concerné
tout agent + avant départ en retraite
selon besoin
selon besoin
managers
selon besoin
agents concernés
agents concernés
selon besoin
tout agent concerné
selon besoin
tout agent concerné
selon besoin

agents de la direction
agents de la direction
agents de la direction
agents de la direction
agents de la direction
Agents du patrimoine
agents des finances
agents de la direction
agents centre d'appels + hotesses d'accueil
Agents CVE

agents techniques

MNS
agents piscine
agents des piscines
agents des piscines
agents des piscines
agents des stades
agents des stades
agents des stades
agents des stades
agents des stades
agents de la Direction communication
agents de la Direction communication
agents de la Direction communication
agents de la Direction communication
Agents DRH
Agents DRH
agents du CRR

Maîtrise des outils à dispositions: studio MAO, formation Logic.... agents du CRR
Pédagogies actives (O passo, Dalcroze, etc.)

agents du CRR

