DIRECTION DES EVOLUTIONS ET DES COMPETENCES
SERVICE FORMATION

S’y retrouver dans les différentes modalités de formation à distance du CNFPT
Types de formation

Descriptifs et liens

Modalités d’inscription

Formations mixtes

Ces formations proposent à la fois des temps à distance et des temps en présentiel.

Envoi du bulletin
d’inscription (visé par le
Les sessions à distance permettent par exemple de transmettre aux stagiaires un ensemble
d’informations et de connaissances avant le regroupement en présentiel. Les connaissances acquises responsable hiérarchique) au
peuvent ensuite être validées par un quiz et le formateur ou la formatrice peut alors se concentrer sur service formation.
les études de cas pratiques, les simulations, jeux de rôles, interprétation des contenus…
Une session à distance complète ensuite la formation après une session en présentiel.
Recherche de formation ici.

MOOCs ou séminaires en
ligne

Les MOOCs ou séminaires en ligne sont des dispositifs de formation à distance qui répondent à une
structuration type. Chaque séminaire comporte entre quatre et dix séances au rythme d’une séance
par semaine.

Mail au service formation +
copie au responsable
hiérarchique.

Chaque séance comprend des vidéos et/ou des animations numériques, des exercices
d’autoévaluation, un dossier documentaire et un forum de discussions pour vous permettre de :

Puis s’inscrire via la plateforme
FUNMOOC ici.

 vous former à votre rythme,
 aller plus loin dans vos connaissances,
 suivre sans contrainte plusieurs formations.
Avec cette offre, le CNFPT vise à rendre accessible au plus grand nombre ses formations numériques
et à inciter les agents territoriaux à placer le numérique au cœur de leur parcours de formation.
Offre de formation MOOC du CNFPT ici.
Webinaires

Le CNFPT propose des webinaires : des conférences en ligne sous forme de classe virtuelle. Le
webinaire permet de réunir en temps réel sur internet des participants et un formateur ou une
formatrice, qui peuvent notamment se voir, discuter, partager des documents, des vidéos, à propos
d’un thème précis et sur une durée d’une à deux heures.

Envoi du bulletin
d’inscription (visé par le
responsable hiérarchique) au
service formation si possible.

Offre de formation CNFPT ici. Dans la recherche avancée, préciser :

Sinon demande d’inscription
par mail auprès du service
formation en précisant le
code stage (copie responsable
hiérarchique).

-

Modalité pédagogique : A distance
Type de formation : Webinaire

Modalités de formation à distance du CNFPT
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Modalités d’inscription

Webinaire (suite)

Webinaires Covid-19

Replay accessible sans
inscription.

Par ailleurs, afin d'accompagner les collectivités territoriales et leurs agents à faire face à la crise
sanitaire, le CNFPT organise de nombreux webinaires dédiés. Ces webinaires sont tous disponibles
en replay sur la page dédiée du Wikiterritorial régulièrement actualisée ici.
Modules de microlearning

Ce sont des courts modules d’auto-formation accessibles sur depuis la page d’accueil du
Wikiterritorial ici.
Ils sont proposés dans plusieurs domaines :
-

Modules d’e-formation

Accès direct sur Wikiterritorial
ici.
Accessible sans inscription.
Accès direct sur Wikiterritorial
ici.

solidarité, santé, cohésion sociale et enfance
management stratégique, pilotage des ressources et Europe
action éducative, culture et citoyenneté
services techniques urbains et infrastructures publiques
aménagement et développement durable des territoires

Le CNFPT développe, pendant la période de crise sanitaire, quelques modules d'e-formation
disponibles sur sa plateforme de formation à distance FORMADIST.
Liste des e-modules ici.
Accès à la plateforme FORMADIST ici.

Modalités de formation à distance du CNFPT

Demande d’inscription par
mail auprès du service
formation en précisant le
code stage (copie responsable
hiérarchique).

2|P a g e

