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PRÉSIDENTLe mot duLe mot du
L’année 2020 est et restera mar-

quée de l’empreinte de la pandémie de 
Covid-19. Face aux conséquences dévas-
tatrices de la propagation de ce virus 
jusqu’alors inconnu, les États ont été ame-
nés, les uns après les autres, à prendre 
des mesures exceptionnelles qui rédui-
saient en partie les libertés d’aller et 
venir à l’intérieur comme à l’extérieur 
des frontières nationales, d’une part, et 
affectaient lourdement les activités éco-
nomiques, industrielles, commerciales 
et de services, d’autre part. La dégra-
dation de la situation médicale et sani-
taire en métropole et dans les outre-mer 
a conduit le Gouvernement à décréter le 
confinement du pays à deux reprises : 
du 17 mars au 11 mai et du 30 octobre 
au 15 décembre. Deux décisions qui 
se sont traduites par la suspension de 
l’ensemble des activités économiques, 
commerciales, industrielles et de ser-
vices dont celles de formation, de l’école 
maternelle à l’enseignement supérieur, 
en passant par la formation profession-
nelle. Les possibilités de déplacements 
individuels et collectifs de toutes les 
personnes résidant sur le territoire ont 
été drastiquement limitées.

Ces mesures inédites et sans équivalent 
en temps de paix ont, par leur intensité 
et leur durée, profondément bouleversé 

les modes de vie de la Nation ainsi que 
l’organisation du pays. L’activité du 
CNFPT a été fortement impactée par 
l’ensemble de ces mesures de restric-
tions sanitaires. 

Ces conditions particulières de fonc-
tionnement et d’activité de l’établisse-
ment durant ces douze derniers mois 
empêchent une quelconque mise en pa-
rallèle, comparaison ou continuité avec 
les résultats constatés dans le rapport 
annuel de 2019. 

Le rapport 2020 entend cependant 
rendre compte des nombreuses et signi-
ficatives initiatives portées par les dif-
férentes structures d’un établissement 
pleinement mobilisé, dans cette période 
difficile, pour assurer et promouvoir la 
continuité du service public de la forma-
tion des agents territoriaux. 

Retrouvez l’essentiel du rapport d’ac-
tivité et les chiffres clés 2020 dans ce 
document et l’intégralité du rapport sur 
notre site internet : cnfpt.fr 

Bonne lecture.

François DELUGA 
Président du CNFPT

”

“

https://www.cnfpt.fr/bilan-dactivite-2020
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DU CNFPT Les missionsLes missions

RÉPONDRE AUX BESOINS DE FORMATION 
DES AGENTS
Le CNFPT accompagne les agents territoriaux 
tout au long de leur vie professionnelle en ga-
rantissant à tous et sur tout le territoire un égal 
accès au service public de la formation. L’établis-
sement délivre les formations obligatoires pour 
l’ensemble des agents territoriaux de toutes caté-
gories (A+, A, B et C) dès leur nomination avec les 
formations d’intégration et au cours de leur car-
rière, avec les formations de professionnalisation 
et réglementées pour les policiers municipaux et 
sapeurs-pompiers. Il propose aussi des formations 
non obligatoires accompagnant l’agent territorial 
dans toutes les étapes-clés : évolution, transition 
ou mobilité professionnelle. De plus, le CNFPT 
conçoit et dispense des formations sur mesure 
pensées pour répondre aux besoins spécifiques 
d’une collectivité ou de plusieurs collectivités d’un 
même territoire. Enfin, afin de répondre à la de-
mande de promotion sociale, l’établissement orga-
nise les préparations aux concours et aux examens 
professionnels pour l’ensemble des épreuves de la 
Fonction publique territoriale.

RECONNAÎTRE ET VALORISER 
L’EXPÉRIENCE ACQUISE
Le CNFPT est le partenaire de l’évolution profes-
sionnelle des agents. Avec la Validation des ac-
quis de l’expérience (VAE), l’établissement met à 
disposition des agents et des collectivités des res-
sources pour faciliter la compréhension et l’accès 
à ces dispositifs. Avec la Reconnaissance d’équiva-
lence de diplôme (RED), le CNFPT instruit égale-
ment les demandes de personnes souhaitant s’ins-
crire à certains concours de la Fonction publique 
territoriale sans posséder le diplôme requis.

VEILLER AUX ÉVOLUTIONS DE 
LA RESSOURCE HUMAINE
Parce que l’environnement professionnel terri-
torial est sujet à de nombreuses mutations, le 
CNFPT a pour mission d’observer et d’anticiper 

les enjeux, évolutions et effets des grandes tran-
sitions sur le service public territorial. L’établisse-
ment dispose ainsi d’un observatoire de la Fonc-
tion publique territoriale qui réalise des études 
et enquêtes sur l’emploi, les métiers et les com-
pétences territoriales. Elles constituent des res-
sources indispensables pour concevoir une offre 
de services au plus près des besoins des agents et 
de leurs employeurs.

Le CNFPT édite également le répertoire des mé-
tiers territoriaux qui recense près de 250 métiers 
et fonctions. Régulièrement actualisé, il permet 
d’accompagner et de faciliter la politique res-
sources humaines des collectivités : recrutement, 
plan de formation, GPEC, etc.

ACCOMPAGNER LES CADRES DE DIRECTION 
DANS LEUR CARRIÈRE
Le CNFPT est présent aux côtés des cadres de 
direction de la FPT tout au long de leur carrière. 
L’établissement organise ainsi l’ensemble des 
concours et examens professionnels des agents 
A+ : administrateur, ingénieur en chef, conserva-
teur du patrimoine, conservateur de bibliothèques. 
Le CNFPT dispense également les formations ini-
tiales des cadres de direction territoriaux à l’INET 
(Institut national des études territoriales). Le 
CNFPT gère aussi le recensement et la publication 
légale des déclarations de vacances d’emploi A+. 
L’établissement assure enfin la prise en charge et 
l’accompagnement professionnels des agents A+ 
momentanément privés d’emploi.

ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE DANS 
LES COLLECTIVITÉS
Le CNFPT soutient activement l’emploi des 
jeunes en contribuant au développement de l’ap-
prentissage dans la Fonction publique territoriale 
grâce à la formation des maîtres d’apprentissage, 
le recensement des capacités d’accueil et le finan-
cement des contrats d’apprentissage à hauteur de 
50 % d’un montant maximal du coût de formation 
d’un apprenti.

Le CNFPT est un établissement public paritaire déconcentré financé principalement 
par la cotisation obligatoire versée par les employeurs territoriaux à hauteur de 0,9 % 
de leur masse salariale. Les missions de l’établissement concourent à l’accompa-
gnement des collectivités et de leurs agents dans leurs missions de service public.
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Un établissementUn établissement
AU PLUS PRÈS DES 
COLLECTIVITÉS ET AGENTS

Mayotte La Réunion

Martinique
Guadeloupe

Guyane

Nouvelle-Aquitaine

Hauts-de-France

Bourgogne
Franche-Comté

Centre-
Val de LoirePays de la Loire

INSET d’Angers

Auvergne Rhône-Alpes

Bretagne

INSET de Montpellier

INSET de
Nancy

INET

Normandie

Corse

Grand-Est

Occitanie

Île-de-France
Siège Paris

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

ORLÉANS

LILLE

RENNES

ANGERS

NANCY

DIJON

PANTIN

LYON

MARSEILLE

SAINT-DENISMAMOUDZOU

BASSE-TERRE

FORT-DE-FRANCE

CAYENNE

AJACCIO

BORDEAUX

ROUEN

MONTPELLIER

INSET de

INET

Sièges des délégations
Lieux d’implantation

INSET

Dunkerque

Avec ses 18 délégations régionales, 62 antennes départementales, 5 instituts et 
son siège basé à Paris, le CNFPT compte une centaine d’implantations œuvrant 
sur l’ensemble du territoire au plus près des collectivités territoriales.
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UNE OFFRE AU PLUS PRÈS DES AGENTS
Grâce à l’implantation du CNFPT sur l’ensemble 
du territoire métropolitain et ultra-marin, les 
agents peuvent accéder à la formation au plus 
près de leurs lieux de vie. Les actions de forma-
tion sont également organisées en dehors des lo-
caux du CNFPT, de manière délocalisée, au sein 
des collectivités qui peuvent, indépendamment ou 
en se regroupant, demander que des formations 
conçues sur-mesure soient organisées et dispen-
sées au sein même de leurs locaux.

UNE OFFRE AUX FORMATS VARIÉS
Les agents territoriaux ont accès à une offre plu-
rielle – formations courtes, cycles longs, journées 
d’actualité, séminaires en ligne – leur permettant 
de se former sur une thématique ou des compé-
tences métiers. Les agents ont la possibilité de 
construire un parcours de formation individualisé 
et pour les aider dans leur choix de stages, les for-
mations sont organisées en itinéraires et classées 
selon trois niveaux (fondamentaux, approfondis-
sement et expertise).

DES PÉDAGOGIES INNOVANTES
Le CNFPT propose aux agents territoriaux un mo-
dèle de formation qui s’appuie sur la pédagogie 
active, inversée et enrichie. La pédagogie active 
repose sur la diversification des méthodes péda-
gogiques pour rendre le stagiaire acteur de son 
parcours de formation et de ses apprentissages. La 
pédagogie inversée donne accès aux ressources 
en amont de la formation afin que le temps en pré-
sentiel soit plus interactif et centré sur la mise en 
pratique des connaissances. Enfin, la pédagogie 
enrichie combine des temps de formation à dis-
tance et en présentiel et offre différents types de 
ressources, telles que la vidéo ou les outils numé-
riques, pour s’adapter aux préférences d’apprentis-
sage des stagiaires.

18 DÉLÉGATIONS faisant partie 
des 100 lieux d’implantation  
de l’établissement qui assurent la 
formation des agents au plus près de 
leur territoire

2 411 AGENTS du CNFPT 
répartis sur l’ensemble du territoire

11 000 LIEUX DE 
 FORMATION

5 INSTITUTS 
chargés de la conception de l’offre 
de formation, de la veille et de la 
prospective sur les évolutions des 
métiers territoriaux
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En 2020, l’activité du CNFPT aura été marquée par deux éléments majeurs. Le nombre global de stagiaires est en 
diminution, du fait de la suspension des formations en présentiel et des contraintes sanitaires diminuant le nombre 
de stagiaires accueillis en présentiel lors d’un stage. Aussi, les JFS comme le nombre d’agents accueillis diminuent 
respectivement de 50 et 46 %. Parallèlement, on constate une forte augmentation du nombre de classes virtuelles 
et webinaires organisés sur l’année, même si l’offre en présentiel demeure majoritaire.

236 M€ 300 M€DE DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT CONSACRÉES 
À LA FORMATION DES AGENTS 
TERRITORIAUX

POUR 2020

COTISATION

60 M€ de cotisation non perçus par 
l’établissement par souci de solidarité 
envers les collectivités. 
Un résultat courant positif de 
2,2 M€ soit 0,72 % des recettes 
de fonctionnement de l’établissement.

55 401
contre 86 293 en 2019 et 68 171 en 2018
SESSIONS DE FORMATION EN 2020

116 939
contre 199 966 en 2019, soit un repli de 38 % 
et un repli de 24 % par rapport à 2018

JOURNÉES DE FORMATION EN 2020

576 567
contre 1 077 845 en 2019 et 920 000 en 2018
AGENTS FORMÉS EN 2020

DE L’ANNÉE 2020
Les chiffres clésLes chiffres clés
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L’ACTIVITÉ DES FORMATIONS PRIORITAIRES EN JOURNÉES DE FORMATION

PRÉSENTIEL

34 981 SESSIONS 
CONTRE 61 232 

EN 2019

15 201 SESSIONS 
CONTRE 23 868 

EN 2019

5 219 SESSIONS 
CONTRE 1 193 

EN 2019

PRÉSENTIEL ET 
À DISTANCE

À DISTANCE

15 475
17 299

20 322

6 401

9 305

6 393

15 246

15 899

6 138

6 377

5 280

16 592

4 661

6 271

6 078

FORMATIONS D’INTÉGRATION

PRÉPARATIONS AUX CONCOURS ET EXAMENS

FORMATION INITIALE POLICE MUNICIPALE

FORMATION POLICE À L’ARMEMENT

FORMATION DÉDIÉES SPP

En 2020, le CNFPT a priorisé un certain nombre de formations et publics afin de garantir les délais de 
titularisation des agents, soutenir la progression de carrière, préserver les formations obligatoires pour 
certains métiers (police, sapeuses-pompières et sapeurs-pompiers).

63,14 %

LES MODALITÉS DE FORMATION (HORS WEBINAIRES ET MOOC)

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ EN JFS 
PAR CATÉGORIES D’AGENTS

contre 6 501 en 2019

49 957
13,68 % 15,12 % 68,66 %

A B C

27,49 % 9,42 %

2018

2019

2020

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

WEBINAIRES ET CLASSES VIRTUELLES
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DE L’ACTIVITÉ FORMATION
Les chiffres clésLes chiffres clés

L’ACTIVITÉ FORMATION MENSUELLE COMPARÉE ENTRE 2018 ET 2020 (EN JF)

 Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc.

30 000 

25 000 

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2020

2018

2019

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ PAR TYPOLOGIE DE FORMATION (JFS)

55,4 %16,4 %

28,2 %
dont 53 %
sur catalogue

dont 47 %
sur mesure

Formations 
non obligatoires 
en 2020

Préparations 
aux concours et examens

Formations obligatoires

contre 12 % en 2019
contre 68 % en 2019

contre 20 % en 2019

L’ACTIVITÉ MOOC EN JOURNÉES 
DE FORMATION ATTESTÉES

en hausse de 90,48 %*

100 437 313 238

MOOC

INSCRITS AUX MOOCS
en hausse de 30,52 %*

* Par rapport à 2019

Poids des effectifs  
par type de collectivités
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LA RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ DE FORMATION 
PAR CHAMP D’ACTION PUBLIQUE LOCALE (EN JFS)

105 223

90 197

107 619

16 196

59 805

82 054

ORGANISATION ET GESTION 
DES RESSOURCES

SOCIAL, SANTÉ PUBLIQUE

CITOYENNETÉ, ÉDUCATION, 
CULTURE ET SPORT

AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT

SERVICES TECHNIQUES ET 
ENVIRONNEMENTAUX

SÉCURITÉ

319 582

207 693

236 246

43 807

166 522

147 199

LA RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ FORMATION DU CNFPT PAR TYPE DE COLLECTIVITÉS  
COMPARÉE AU POIDS DE LEURS EFFECTIFS DANS LA FPT (EN %)

261 105
630 014

2020 2019

COMPÉTENCES 
TRANSVERSES

COMMUNE EPCI CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

CONSEIL  
RÉGIONAL

SDIS AUTRES*

56,3 %

18,1 %
13,1 %

5,4 %3,6 % 3,6 %

52,6 %

17,3 % 14,9 %

4,7 %
2,7 %

7,8 %

* Autre et hors fonction publique territoriale

Répartition de l’activité du 
CNFPT par type  
de collectivités

Poids des effectifs  
par type de collectivités
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2 411
POSTES PERMANENTS

dont 4,5 % occupés 
par des contractuels
contre 19,8 %
dans la FPT

CAT. A 44 %

CAT. B 23 %

CAT. C 33 %

1 066

556

789

DE TRAVAILLEURS EN SITUATION 
DE HANDICAP (TAUX D’EMPLOI DIRECT)

SONT DES FEMMES SONT DES HOMMES

8,65 % 

76 % 24 % 
LES AGENTS DU CNFPT

73 %
contre 24 % en 2019

DES AGENTS 
TÉLÉTRAVAILLENT

Pour garantir la continuité du 
service public et assurer les 
activités essentielles, le CNFPT 
a généralisé massivement 
le télétravail

67 % de cadres A+ et A sont des femmes contre 61,3 % dans la fonction publique territoriale

RESSOURCESLes chiffres clésLes chiffres clés
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dont transfert aux centres de gestion, 
organisation des concours et examens A+, 

rémunération des fonctionnaires pris en 
charge (FPEC) et dépenses pour le 
compte du Conseil supérieur de 

la Fonction publique territoriale.

LES RECETTES PRINCIPALES

300 9,88 M€MILLIONS D’EUROS 
DE COTISATION

RECETTES FORMATIONS 
PAYANTES :

ont cotisé au CNFPT en 2020, soit une 
baisse de 5,5 % par rapport à 2019

INVESTISSEMENTS :

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES

78,7 %

8,8 %
0,4 %

1,3 %

10,8 %

236,57 M€

26,51 M€

1,15 M€

3,78 M€

32,46 M€

FORMATION

MISSIONS STATUTAIRES

APPRENTISSAGE

OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES

SUPPORT

35 482 COLLECTIVITÉS 
OU ÉTABLISSEMENTS

15,7 M€
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