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Agent-e du secteur public
Vous êtes dans le secteur public et souhaitez évoluer ? Vous former ? Quelles sont vos droits et possibilités d’évolution ?
Retrouvez dans cette rubrique l’ensemble des dispositifs prévus pour les 3 fonctions publiques (Etat, territoriale et
hospitalière).
LES ATELIERS D'INFORMATION
Des séances d’information sont organisées par la Cité des Métiers et/ou ses partenaires pour découvrir des dispositifs ou acquérir une
méthode. CALENDRIER [1]
L’évolution professionnelle des fonctionnaires

Animé et co-organisé avec le dispositif AISSE-CMC du Rectorat de Rouen, le Centre de Gestion 76 de la fonction publique
territoriale, la Plateforme Régionale d’appui interministériel à la GRH de la Préfecture de Rouen et le CHU de Rouen.
Cet atelier s’adresse aux fonctionnaires des trois fonctions publiques qui souhaitent trouver des informations sur les
dispositifs de formation, d’évolution professionnelle et de mobilité.
Renseignements et Inscription obligatoire au 02 32 18 82 80 / contact@citedesmetiersnormandie.fr [2]

FONCTION PUBLIQUE D'ETAT (ENSEIGNANTS, ...)
Chaque administration établit un plan annuel de formation dans le cadre du plan d'orientation pluriannuel établi après concertation avec les
organisations syndicales. Ce plan annuel de formation détermine les formations statutaires professionnelles et les formations continues
proposées par l'administration.
Les dispositifs prévus :
Plan et entretien de formation [3]
Formation professionnelle statutaire et formation continue [4]
Préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique [5]
Congé de formation professionnelle [6]
Congé pour validation des acquis de l'expérience [7]
Congé pour bilan de compétences [8]
Disponibilité pour effectuer des études ou des recherches d'intérêt général [9]
Droit individuel à la formation (DIF) [10]
Période de professionnalisation [11]
 [11]Pour vous aider dans vos démarches en région :
Académie de Rouen [12]
Dispositif d'accompagnement professionnel individualisé (AISSE-CMC) [13]
CMC interministérielle Etat - plate forme régionale d'appui pour la GRH
Sophie EDELINE, Conseillère mobilité carrière interministérielle Plate forme régionale d'appui interministériel à la GRH
Tél. : 02 32 76 50 22 - Courriel : sophie.edeline@normandie.gouv.fr [14]
Le conseiller mobilité carrière vous accompagne dans la construction de votre parcours et vos souhaits d’évolution professionnelle
Quelques liens d'information ...
La mobilité externe des profs [15]
Service public "plan et entretien de formation" [3]
Orientation pour tous [16]

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Les établissements hospitaliers élaborent, chaque année, un plan de formation pour leurs agents. Ce document est soumis à l'avis du Comité
Technique Paritaire (CTP).
Les dispositifs prévus :
Préparer son projet [17] :
Plan de formation [18]
Congé de formation professionnelle [19]
Valoriser son expérience [20]
Bilan de compétences [21]
Droit individuel à la formation (DIF) [22]
Les études promotionnelles [23]
Formation pour préparer examens et concours administratifs [24] [11]

Quelque(s) lien(s) d'information ...
1

Service public "plan de formation et passeport de formation" [25]

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Les collectivités et établissements publics territoriaux doivent élaborer un plan de formation pour leurs agents. Ce plan peut être annuel ou
pluriannuel. Il est soumis à l'avis du Comité Technique Paritaire (CTP).
Les dispositifs prévus :
Plan et entretien de formation et livret individuel de formation [26]
Formation de perfectionnement [27]
Préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale
Congé de formation professionnelle [29]
Congé pour validation des acquis de l'expérience (VAE) [7]
Congé pour bilan de compétences [30]
Compte personnel de formation (CPF) [31]

[28]

Pour vous aider dans vos démarches en région :
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), [32]en Normandie (Catalogue de la formation) [33]
Centre de gestion 76 [34](CDG76)
Centre de gestion 27 [35](CDG 27)

[36]

[37]
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